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AVANT-PROPOS 

Les enfants constituent, avec les femmes, les couches les plus vulnérables dans les 

sociétés humaines. lls sont plus frappés par les maladies, les conséquences des guerres et les 

calamités de toute sorte. La réalisation du bien-être de la population doit passer avant tout par 

l'amélioration de la situation des enfants et des femmes. La communauté internationale 

s'intéresse depuis plusieurs décennies à la lutte contre la mortalité des enfants dans les pays 

en voie de développement. Des progrès réels ont été réalisés dans cette lutte. Toutefois, les 

résultats sont encore loin de ceux espérés, du moins, certaines vies ne sont pas toujours 

sauvées car le quotient de mortalité infantile dépasse cent pour mille dans certains pays. 

Afin de mieux circonscrire les problèmes et de mieux participer à 1' amélioration de la 

situation des enfants dans le monde, les recherches se concentrent de plus en plus sur les 

enfants les plus vulnérables en particulier ceux qui naissent ou souffrent de tares. On placera 

dans ces catégories les enfants de faible poids à la naissance qui constituent un réel problème 

-de santé publique tant dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Ce 

mémoire de fin d'études supérieures de spécialisation en démographie s'intéresse à la 

situation des enfants qui naissent avec un faible poids. 

En inscrivant l'étude du problème des enfants de faible poids à la naissance dans le 

cadre démographique, le présent mémoire cherche à identifier le mécanisme par lequel on 

peut participer, au sein de la société, à la lutte contre la mortalité des enfants de faible poids à 

la naissance. En effet, la perception qu'une mére ·a, du poids de l'enfant à la naissance peut 

constituer un bon déterminant pour ses comportements futurs envers l'enfant afin de garantir 

à ce dernier de meilleures chances de survie si jamais il est né avec un faible poids. 
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INTRODUCTION 

Dans la seconde moitié du siècle dernier, le monde a connu une accumulation de 

progrès scientifique, technique et économique. La réduction du niveau de mortalité qui a suivi 

en est une des traductions. Les progrès réalisés dans la lutte contre la mortalité dans les pays 

en voie de développement étaient dus aux vaccinations et aux traitements médicaux ; ces 

progrès sont intervenus sans une amélioration des conditions de vie ou d'alimentation de la 

population (Venkatacharya et Teklu, 1989). Or, de nos jours, la malnutrition explique nombre 

de problèmes des populations dans les pays en voie de développement. Une des conséquences 

de la malnutrition chez la femme est la naissance des enfants de faible poids. 

Les enfants nés avec un faible poids constituent un problème de santé publique aussi 

bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement (McCormick, 

1985 ; Kuate et Partin, 1993 ; Institute of Medecine, 1996, cités par Kuate, 1997). Plus le 

poids à la naissance est faible, plus il y a des risques que la santé et la survie du nouveau-né 

soient compromises (Ntahomvukiye, 1987). Ces enfants nécessitent des prises en charge, le 

plus souvent très coûteuses, dans des unités spécialisées de soins tels les centres néonataux de 

soins intensifs. 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) estime la prévalence des naissances de 

faible poids à 17% dans le monde, soit 24,7 millions d'enfants en 1990 (WHO, 1992). Le 

faible poids à la naissance cause chaque année 9,1 millions de décès des nourrissons (OMS, 

1992). Pour ceux d'entre les nourrissons qui échappent à la mort, leurs taux d'handicaps 

physiques, neurologiques et mentaux sont plus élevés que ceux des autres enfants (Institute of 

Medecine, 1985, cité par Kuate, 1997). Parmi les nourrissons de faible poids qui naissent dans 

le monde, 90 % sont issus des pays en développement (Tafari, 1991 ). Dans ces pays, les décès 
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des nourrissons de faible poids à la naissance représentent 30 à 40% des décès de tous les 

nourrissons (Kusum, 1984). 

En Afrique, dans la majorité des cas, les enfants naissent hors des structures sanitaires 

(Anonymous, 1985). Le poids à la naissance est très peu relevé et il est difficile de repérer 

comme tels les enfants nés avec un faible poids. Néanmoins, il est clair que ces enfants 

naissent nombreux dans cette partie du monde et certains d'entre eux parviennent même à 

survivre. Ces survivants n;ont généralement pas reçu d'assistance particulière ni en nutrition ni 

en soin dans un centre de santé moins encore dans une structure néonatale de soins intensifs. 

La survie de ces enfants doit dépendre entièrement des comportements nutritionnel et 

sanitaire des parents. L'adoption d'un comportement particulier envers les enfants de faible 

poids à la naissance sera la marque d'une prise de conscience explicite des parents de la 

fragilité de l'état de santé de leurs enfants. 

Au Tchad, l'enquête démographique et de santé (EDS) de 1996-1997 a révélé, d'après 

les données sur les estimations faites par les mères, que 32,7% d'enfants de moins de 5 ans 

naissent avec une insuffisance pondérale (Bandoumal et al., 1998). Il s'agira donc, dans le 

cas spécifique du Tchad, de chercher à comprendre si le fait pour une femme d'être 

consciente que son enfant est né avec un faible poids induit un comportement particulier 

à l'égard de celui-ci en matière de soins de santé et de nutrition afin de garantir sa 

survie. Autrement dit, la femme adopte-t-elle des comportements nutritionnel, préventif et 

curatif différents selon le poids de 1' enfant à la naissance pour garantir sa survie ? 

A travers ce travail, notre souci est d'abord de parvenir à susciter l'intérêt des autorités 

politiques et sanitaires pour la sauvegarde de la vie des enfants nés avec une insuffisance 

pondérale. Plus spécifiquement, il s'agira de : 

- vérifier si le problème de la survie d'un enfant considéré par la mère comme ayant un 

faible poids à la naissance est un souci réel pour les mères à travers leurs 

comportements ; 

- identifier, parmi les déterminants de la survie de l'enfant, l'importance relative du 

poids à la naissance. 

-- ·---~:---~ ........ 
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Afin de répondre à ces préoccupations, le présent travail sera subdivisé en quatre 

chapitres. Le premier chapitre fera état des informations sur l'insuffisance pondérale à la 

naissance et sur le cadre de l'étude. Le deuxième chapitre traitera de la démarche théorique, 

des données de l'analyse et de la méthodologie. Au troisième chapitre, l'accent sera mis sur 

l'aspect descriptif. Il s'agira de mettre en relation le poids de l'enfant à la naissance avec les 

comportements de la mère et la survie de l'enfant. Il sera également question, dans ce 

troisième chapitre, de caractériser les enfants selon leurs proximités. Enfin, dans le dernier 

chapitre, nous examinerons les effets nets du poids de l'enfant à la naissance sut les 

· comportements de la mère et la survie des enfants par des analyses multivariées. Ce chapitre 

permettra d'identifier le rôle relatif du poids de l'enfant à la naissance dans la détermination 

du comportement de la mère et de la surviè des enfants. 



Chapitre I 

SYNTHESE DE LA LITTERATURE 

L'étude de l'insuffisance pondérale à la naissance a intéressé principalement les 

sciences biomédicales. La majorité des écrits sur le sujet est constituée des résultats d'études 

de cas. Le chapitre comprend deux grandes parties : une première partie consacrée 

essentiellement au faible poids à la naissance et une seconde partie présentera le cadre de 

l'étude. 

I. Faible poids à la naissance 

I.l. Aperçu sur la notion de faible poids à la naissance 

1.1.1. Définition du faible poids à la naissance 

Le poids de 1' enfant mesuré dès la naissance exprime mieux l'état de santé et l'état 

nutritionnel de la femme pendant la grossesse ainsi que les chances de l'enfant à survivre 

(Airede, 1996). Il renseigne sur la qualité des soins qui seront nécessaires pour assurer la 

santé de l'enfant. Pour ces raisons, la mesure du poids à la naissance est très sollicitée par les 

programmes de santé maternelle et infantile (WHO collaborative study of birth weight 

surrogates, 1993). 

Le poids de 1' enfant est régi par deux processus : la durée de la gestation et la 

croissance intra-utérine (WHO, 1992). Le faible poids est le résultat de la prématurité et/ou 

d'un retard de croissance intra-utérin. La prématurité est souvent définie comme un âge de 
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gestation de moins de 37 semaines (Claris, 1999). Le retard de croissance intra-utérin (ou 

hypotrophie) est défini comme un poids plus petit que l'âge gestationnel (Claris, 1999). Le 

seuil au-dessous duquel on parle de retard de croissance intra-utérin est le plus souvent celui 

du 10ème percentile des fœtus d'un âge gestationnel donné (Guyard-Boileau et Carbonne, 

1999). De par cette définition, le retard de croissance intra-utérin concerne 10 % des nouveau

nés (Guyard-Boileau et Carbonne, 1999). On note par ailleurs que le poids à la naissance 

diffère selon le sexe : le poids des garçons est plus élevé que celui des filles (Abdel Aziz, 

1996). 

On distingue les enfants prématurés de faible poids à la naissance et les enfants nés à 

terme mais avec un faible poids. Presque la totalité des enfants pesant moins de 1 500 

grammes à la naissance sont des prématurés (Tafari, 1991). Les études sur les nourrissons de 

très faible poids ne font pas souvent de distinction entre les prématurés et les enfants atteints 

de retard de croissance intra-utérin (Tafari, 1991 ). Les enfants qui naissent à la fois avant 

terme et ont un faible poids forment le groupe à haut risque de morbidité et de mortalité 

(WHO, 1992). 

En 1920, Yeppo suggérait que les enfants nés avec un poids inférieur ou égal à 2 500 

grammes soient appelés "immatures" (Oben, 1977). La définition de Yeppo sera acceptée en 

1948 par l'organisation mondiale de la santé (OMS). En 1950, le terme prématuré sera aussi 

d'usage parce que les enfants de faible poids naissent plus précocement. Mais en 1970, seuls 

les enfants nés avant 7 mois de grossesse (259 jours) seront considérés comme prématurés. 

Depuis 1976, la 29ème assemblée mondiale de la santé définira le faible poids à la naissance 

comme suit : "Low birth is the weight at birth of less than 2 500 g (up to and including 2 499 

g) irrespective of gestational age" (WHO, 1992, p. 2). Cette définition est pourtant loin de 

requérir 1 'unanimité. 

En 1980, Rooth proposera qu'on définisse le poids à la naissance des enfants au sein 

de chaque population (Wilcox et Russell, 1990). Pour lui, même si le poids à la naissance suit 

une distribution normale, les valeurs moyennes et extrêmes ne sont généralement pas les 

mêmes. La meilleure définition du faible poids à la naissance devrait être celle qui permet de 

prédire les risques de mortalité. Pour Van der Mei (1994), la norme de poids de 2 000-2 500 

grammes n'est pas considérée dans beaucoup de pays en développement comme étant un 
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facteur de risque. C'est ainsi que pourdes objectifs cliniques, on conseille de considérer le 

seuil du faible poids indépendamment de la norme de l'OMS (WHO, 1992). Comme on peut 

en douter, la norme à partir de laquelle un poids est c0nsidéré comme faible est souvent le 

point de discorde entre les chercheurs et les spécialistes de la question. Mais ces 

préoccupations semblent être prises en compte ces dernières années par l'OMS. Et pour 

cause: 

"Il est vraisemblable que les caractéristiques génétiques de certains groupes ethniques 

tendent à réduire le poids à la naissance sans réduire proportionnellement les chances de 

survie du nouveau-né. Dans ces populations, le faible poids à la naissance recevra une 

signification différente" (OMS, 1981, p. 69). 

Déjà en 1968, Beckers suggèrera, pour la Belgique, que soit utilisée la norme de 2 250 

grammes pour identifier les enfants prématurés contrairement aux 2 500 grammes de l'OMS 

(Beckers, R.F., 1968, cité par Masuy-Stroobant et al., 1978). 

!.1.2. Problème de mesure du poids de l'enfant à la naissance 

D'après les recommandations de l'OMS, le poids des enfants à la naissance doit être 

systématiquement mesuré et enregistré quand les naissances surviennent dans les centres de 

santé (OMS, 1981 ). La mesure doit intervenir dès les premières heures de la vie pour éviter la 

chute du poids. Quand les naissances se produisent majoritairement hors des établissements 

sanitaires, l'ampleur de l'insuffisance pondérale à la naissance mesurée sur la base des 

·accouchements dans les centres de santé ne peut pas refléter la situation réelle de l'ensemble 

des naissances (OMS, 1981 ). C'est malheureusement la réalité dans bon nombre de pays en 

voie de développement. Des études ont montré que dans certains pays africains, c'est le tiers 

sinon le cinquième des naissances qui se produisent dans les centres de santé (Anonymous, 

1985). Dans ces pays, non seulement beaucoup de naissances surviennent hors des centres de 

santé, mais aussi, le manque de balances empêche la pesée des enfants à la naissance, même 

au sein des établissements sanitaires. Afin de réduire la perte d'informations due aux 

naissances hors des centres de santé, certains pays comme le Soudan ont expérimenté la 

formation des accoucheuses traditionnelles à l'utilisation des balances standard pour peser les 

enfants nés dans le monde rural (Abdel Aziz, 1996). 
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Une des solutions proposées par l'OMS pour pallier au manque de balance est 

l'utilisation du périmètre thoracique ou brachial qui semblent plus faciles à mesurer (WHO 

collaborative study of birth weight surrogates, 1993). Le périmètre thoracique paraît plus 

recommandé que le périmètre brachial. En 1' absence d'une balance, on mesurera le périmètre 

thoracique pour approcher le poids à la naissance. En Inde, les accoucheuses traditionnelles 

du Nord-Ouest de Bombay ont utilisé la «longueur du pied» comme substitut pour identifier 

le poids des enfants nés à 1 'hôpital (Dighole et Patil, 1996). Pour les villages africains, des 

pèse-bébés K. T. pouvaient être utilisés (Environnement et Africain, 1986). Ces pèse-b~bés 

sont fabriqués à base de planche taillée au quart d'un cercle et percée de deux trous. Cette 

planche est subdivisée en zones de couleurs rouge et verte où se lisent le poids indiqué par 

une aiguille. Un poids variant de 2 500 à 4 000 grammes correspond à la zone verte. 

!.1.3. Ampleur des naissances de faible poids 

En 1990, l'OMS estime la prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance 

comme suit : Asie 21 %, Océanie 20 %, Afrique 15 %, Amérique latine Il %, Amérique du 

Nord 7 %, Europe 6 % (WHO, 1992). Environ 80 % des naissances de faible poids survenues 

dans les pays en développement sont causées par le retard de croissance intra-utérin dû à la 

malnutrition maternelle (Brems et Berg, 1988, cités par Baker et al., 1996). Le même constat 

a été fait par Tafari (1991 ), pour qui, la forte prévalence du faible poids à la naissance dans les 

pays tropicaux est due en majorité au retard de croissance intra-utérin. On retrouvera, dans les 

pays en développement, des nourrissons de faible poids à la naissance, en majorité, nés à 

terme et dans les pays développés, ce sont en majorité des prématurés (Tafari, 1991). Dans les 

pays en voie de développement, plusieurs études confirment cette tendance. On peut citer en 

exemple l'étude de Neumann et al. (1995) réalisée au Mont Kenya. Ces derniers ont recensé 

77 % de retard de croissance intra-utérin et 23 % de prématurés. 

Il naît plus d'enfants de faible poids dans les pays ayant un faible produit national brut 

par habitant (Oben, 1977). Il existerait une relation entre le faible poids à la naissance et le 

niveau socioéconomique du pays. Toutefois, une étude menée à Niamey sur les naissances 

survenues durant la période 1980-1985 est parvenue à des résultats qui s'écartent des 

estimations de l'OMS (Mock et al., 1994). Les auteurs de cette étude ont ainsi pu identifier 

seulement 11,3 % de prévalence de faible poids à la naissance. Ils ont étayé leur résultat par 

des situations similaires observées au Sénégal qui indiquaient une prévalence de 9,9 %. Pour 
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ces auteurs, ce résultat s'expliquerait par une meilleure nutrition de la mère avant, pendant et 

après la grossesse dans les zones urbaines sahéliennes. 

En 1977, Oben signalait la rareté de la littérature sur les naissances de faible poids en 

Afrique. D'après Hofvander (1982), une revue de la littérature portant sur environ 350 articles 

récents concernant les nourrissons de faible poids à la naissance a montré que la plupart des 

études portaient sur les pays occidentaux ; très peu de ces études étaient consacrées aux pays 

en développement. Malgré l'importance du problème dans ces pays, peu de recherches y ont 

été consacrées à ce jour (UNICEF, 1984). 

1.2. Facteurs d'exposition aux naissances de faible poids 

Les naissances des enfants de faible poids sont en grande partie inexpliquées. Leurs 

causes sont peu connues malgré les études qui y ont étés consacrées (Tafari, 1991 ). Plusieurs 

facteurs de risque ont été identifiés sans qu'on ne sache lesquels sont prépondérants. Pour 

Fourn et al. (1999), le manque de rigueur dans les méthodes utilisées pour la recherche des 

facteurs, surtout le non contrôle des "facteurs de confusion", explique l'incapacité à identifier 

les facteurs. Abondant presque dans le même sens, Kramer (1987) cité par Meda et al., (1995) 

écrira que les contradictions issues des études consacrées aux enfants de faible poids à la 

naissance seraient liées au manque de distinction entre le retard de croissance intra-utérin et la 

prématurité, au manque de robustesse des protocoles d'étude et à 1 'absence ou à la faible prise 

en compte des facteurs de confusion. 

De manière générale, plusieurs facteurs prédisposant au risque de naissance de faible 

poids ont été identifiés pour les pays en voie de développement On dénombre les facteurs liés 

à la mère et ceux liés au fœtus (WHO, 1992). 

- Facteurs liés à la mère : la faible consommation de calories, la faiblesse du poids 

durant la grossesse, la malaria, les infections, l'intervalle intergénésique, la petite taille, la 

pénibilité du travail, l'ethnie, etc. 

- Facteurs liés au fœtus : la durée de la gestation, la gémellité, la prématurité, le sexe 

féminin, etc. 
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De tous ces facteurs, il semble que les plus importants sont la malnutrition maternelle 

et les infections (Hofvander, 1982 ; Abudu, 1988). Ces deux facteurs ont une grande influence 

sur la croissance fœtale. Les infections sont d'ailleurs dépendantes de 1 'état nutritionnel de la 

mère. Parmi les infections, on signale notamment le paludisme, la dysenterie chronique, la 

diarrhée, l'ankylostomiase et la tuberculose chez les femmes enceintes (Kusum, 1984). 

1.2.1. Etat nutritionnel de la mère 

On identifie deux phases dans l'évolution de la grossesse d'une femme sur le. plan 

nutritionnel (Gottrand et Seguy, 1999). La première est celle où la croissance du fœtus est 

faible et où la femme constitue ses réserves énergétiques. A la seconde phase, le fœtus utilise 

une partie de l'énergie de la mère pour sa croissance. Cette phase correspond au dernier 

trimestre de gestation, la femme enceinte est incapable de mobiliser les réserves protéiques 

accumulées au début de la grossesse car la croissance du fœtus est élevée. Durant la seconde 

phase, les femmes perdent du poids parce que le fœtus consomme de l'énergie pour sa 

croissance. Une augmentation des apports protéiques est cependant recommandée au cours de 

la grossesse. 

Le gain en poids pendant la grossesse assure la croissance du fœtus et contribue à la 

constitution de la réserve d'énergie dont la femme aura besoin pendant l'accouchement, 

l'allaitement et la surveillance du nouveau-né (Kusum, 1984). Une baisse importante de 

l'énergie dans l'alimentation de la femme enceinte est susceptible de causer une baisse de 

15% du poids à la naissance (Susser, 1981, cité par Tafari, 1991). Or, beaucoup de femmes 

des pays en développement n'ont pas les moyens pour couvrir tous leurs besoins nutritionnels 

pendant la grossesse. La situation est encore plus déplorable pour les adolescentes enceintes. 

Ces dernières ont de grandes exigences nutritionnelles pour leur propre croissance et celle du 

fœtus (Onadeko et al., 1996). La rivalité entre la croissance du fœtus et celle de la mère 

entraîne un faible poids à la naissance. 

Le manque de nourriture pendant la grossesse aura pour résultat le faible poids à la 

naissance car la femme ne prend pas assez de poids. En Inde, la malnutrition maternelle est le 

principal facteur de l'insuffisance pondérale, malnutrition dont aurait souffert la mère depuis 

son enfance (Kusum, 1984 ). Une prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance de plus 

de 10 % traduit un état de malnutrition élevé parmi les femmes en âge de procréer (Baker et 

·---------'-
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al., 1996). En Afrique, avant, pendant et après la grossesse, les femmes souffrent de 

malnutrition (Baker et al., 1996). 

!.2.2. Quelques autres facteurs d'exposition aux naissances de faible poids -

* La gémellité : La gémellité augmente le risque de prématurité et de retard de 

croissance intra-utérin (Francoual et Cressaty, 1999). Les études menées au Nigeria indiquent 

une association forte entre le faible poids à la naissance et la gémellité (Airede, 1996). 

* Grossesse indésirée : Le refus psychologique de la grossesse peut prédisposer la 

femme à mettre au monde un enfant de faible poids (Foum et al., 1999). Ce refus se manifeste 

par l'absence ou la mauvaise qualité des soins prénataux. 

* Antécédents obstétricaux : Les décès fœtal et néonatal, les avortements exposent 

la femme au risque d'accouchement d'un enfant de faible poids (Tafari, 1991). Pour Foum et 

al. (1995), un avortement volontaire n'est pas associé au risque de naissance de prématuré ni 

de retard de croissance intra-utérin. 

* Taille de la mère : La taille d'une mère dépend de son état nutritionnel ou de sa 

santé pendant son enfance. Les femmes de petite taille ont tendance à donner naissance aux 

enfants de petit poids qui risqueront eux-mêmes de devenir de petites mères (Chatterjee, 

1989, cité par Baker et al., 1996). Les femmes de grande taille et mieux nourries sont capables 

de supporter les faibles consommations d'énergie et une perte de poids corporel et de protéine 

durant la grossesse et l'allaitement (Neumann, 1995). 

Bien que la taille serve à identifier le risque de naissance de faible poids, elle demeure 

une caractéristique de la femme qui ne peut être modifiée par une intervention en matière de 

soins (USAID/OMS/OPS/Mothercare, 1991 ). Pour cette raison, la taille apparaît mo ms 

pertinente dans la lutte pour la réduction de la prévalence de naissance de faible poids. 

* Age à l'accouchement : Les mères des enfants de faible poids sont plus jeunes ou 

plus âgées (Levy, 1978). Dans les pays sous-développés, la fécondité est précoce chez les 

jeunes filles alors qu'elles n'ont pas encore achevé leur croissance (Tafari, 1991). Etant donné 

qu'une grossesse augmente les besoins nutritionnels de l'adolescente, il y aura une 
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concurrence entre la croissance de l'adolescente et celle du fœtus. Un âge à l'accouchement 

supérieur à 35 ans augmente l'effet des autres facteurs de risque (Guyard-Boileau et 

Carbonne, 1999). 

* Parité de la mère : Selon Stevens-Simon et al. (1990), les études longitudinales ont 

montré que le poids moyen de naissance augmente avec la parité tandis que pour les études 

transversales, le poids moyen de naissance diminue avec la parité de la mère et les naissances 

de faible poids augmentent avec la parité de la mère adolescente. Il est établi qu'une 

cinquième grossesse ou plus comporte beaucoup plus de risque de naissance de faible poids 

(Levy, 1978). 

* Intervalle entre naissances : Un intervalle entre naissances de moins de 6 mois 

constitue un facteur de risque (Guyard-Boileau et Carbonne, 1999). Fourn et al. (1999) 

identifieront l'intervalle de moins de 12 mois comme un facteur d'exposition à une naissance 

de faible poids. En général, le faible poids à la naissance est élevé chez les enfants qui 

naissent moins de 2 ans après une autre naissance (Kusum, 1984 ). 

* Paludisme : Le paludisme peut interférer avec la croissance du fœtus (Flores-Huerta 

et al., 1992). Le paludisme placentaire est en mesure d'entraîner une chute de 100 à 300 

grammes du poids moyen à la naissance (Kusum, 1984 ). 

* Travail de la femme : Les enfants atteints de retard de croissance intra-utérin ou 

prématurés naissent plus chez les femmes soumises régulièrement au portage de lourdes 

charges (Fourn et al., 1999). La répétition de l'effort physique favorise le déclenchement 

précoce du travail de l'accouchement. L'effort physique exige aussi des dépenses énergétiques 

souvent non comblées. On a remarqué qu'une augmentation du temps de repos de la femme 

enceinte entraîne une croissance du poids de 1 'enfant à la naissance (Sachar, 1992). 

!.3. Conséquences des naissances de faible poids 

Le faible poids à la naissance constitue un risque élevé de mortalité et de morbidité. Il 

conditionne le développement postnatal. 
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!.3.1. Malnutrition 

Les enfants de faible poids courent plus de risque de connaître la malnutrition 

(Ntahomvukiye, 1987). Une étude réalisée en Inde par l'OMS a montré que le tiers des 

nourrissons de faible poids à la naissance souffrent de malnutrition modérée ou prononcée dès 

l'âge de 6 mois ; à 1 an, c'est la moitié des enfants qui était touchée (Kusum, 1984). 

!.3.2. Maladies 

Les causes possibles de décès des enfants de faible poids sont la septicémie, les 

troubles respiratoires et l'hémorragie (Boo, 1992). Dans les deux premières années de vie, ces 

enfants courent plus de risque de connaître des épisodes de diarrhée et de pneumonie (Barros 

et al., 1992). Dans le Nord-Est du Brésil, Lira et al. (1996) ont révélé que les enfants de faible 

poids à la naissance souffraient plus de diarrhée que ceux de poids normal jusqu'à 5 mois et 

que le début de diarrhée était plus lié au mode de nutrition. 

1.3.3. Troubles de croissance 

Le poids et la taille des enfants de faible poids évoluent très lentement par rapport aux 

enfants de poids normal. Le manque d'énergie et les maladies infectieuses sont des facteurs 

qui limitent la croissance des enfants vers l'âge de 3 à 8 mois (Jansen et al., 1984). En 1963, 

Lubchenco et al. avaient conduit une étude suivie sur 50 enfants nés avec un poids de 1 500 

grammes (Butler et Bouham, 1963, cités par Oben, 1977). Ils ont observé qu'à 10 ans, les 

enfants étaient encore plus petits que leur âge. 

1.3.4. Autres troubles 

La chaleur corporelle perdue par les enfants de faible poids à la naissance est plus 

grande, et de ce fait, ils sont plus vulnérables à toute nouvelle perte de chaleur. L'hypothermie 

apparaît comme une des causes fondamentales de décès néonatal (OMS, 1986). Les enfants 

nés à terme mais de faible poids souffrent aussi des troubles hypoglycémiques et 

hypercalcémiques ; ils sont exposés au diabète, à l'hypertension-artérielle et aux accidents 

cardia-vasculaires à l'âge adulte (Fournet al., 1999). 
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!.3.5. Mortalité 

Le risque élevé de décès des enfants de faible poids à la naissance s'explique par leur 

faible résistance aux infections et à la malnutrition. Le problème a d'ailleurs conduit, en 1990, 

le sommet mondial pour l'enfant à se fixer comme objectif de réduire à 10 % le taux de 

naissance de faible poids afin de lutter contre la mortalité des enfants (UNICEF, 1991 ). 

Pendant la première année de vie, les enfants nés avec un faible poids ont moins de 

chance de survivre que les enfants de poids normal (UNICEF, 1984). Sur 570 nourrissons de 

faible poids à la naissance étudiés par Oben (1977), 147 (25,8 %) sont morts durant la période 

néonatale à la «Maternité principale» de Yaoundé. Au Benin, les enfants de faible poids à la 

naissance contribuent pour 35% à la mortalité infantile (Fournet al., 1999). Avec les mêmes 

fréquences de consultation pour les maladies diarrhéiques et les autres infections respiratoires, 

ils sont plus susceptibles de mourir pendant les six premiers mois que ceux de poids normal 

(Lira et al., 1996). 

1.3.6. Handicaps 

Si depuis quelques décennies des efforts ont été consacrés dans les pays occidentaux à 

la réduction de décès des enfants nés avec une insuffisance pondérale, les risques de handicap 

encourus par les survivants restent les mêmes (Van der Veen, 1996). Les survivants sont plus 

exposés à 1 'infirmité physique et à la déficience mentale. Les études consacrées aux enfants 

prématurés de faible poids à la naissance dans les pays occidentaux ont permis de constater 

que ceux-ci manifestent des troubles de marche, de caractère et du comportement, des 

troubles psycho-affectifs et de l'intelligence (Levy, 1978). Pour l'OMS (1980), les 

conséquences lointaines d'une naissance de faible poids sont l'infirmité motrice cérébrale, les 

autres infections du système nerveux central, les troubles auditifs et visuels et l'arriération 

mentale. Nous noterons avec Oben (1977) que le handicap physique et les déficiences 

mentales ont un impact sur la main-d'œuvre et le niveau de développement économique du 

pays. 

I.4. Facteurs de survie des enfants de faible poids à la naissance 

Certaines conséquences des naissances de faible poids pourraient être améliorées si la 

croissance postnatale est bonne (Ashworth, 1997). Pour ce faire, on recourt à l'alimentation, 

au traitement des infections au moyen d'antibiotiques ou au contrôle de la température. Il est 
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surtout préférable que l'enfant de faible poids soit pns en charge dans une structure 

appropriée. 

!.4.1. Alimentation 

Une alimentation précoce associée à l'allaitement permet de lutter contre les maladies 

diarrhéiques et les autres infections (Tafari, 1991 ). Un apport alimentaire approprié devrait 

permettre une croissance de rattrapage et offrir aux organes, notamment le cerveau des 

prématurés, les moyens d'un fonctionnement normal (Nestle nutrition workshop series, 1998). 

Dans les pays en développement, les chances de survie des enfants de faible poids à la 

naissance seraient plus grandes si des conditions alimentaires minimales leur sont garanties 

(Van der Mei, 1994). Ces enfants peuvent rattraper leur croissance (Jansen et al., 1984). 

Celle-ci est d'ailleurs meilleure que chez les enfants de poids normal à la naissance quand le 

suivi sanitaire et nutritionnel sont assurés. Cet avantage s'expliquerait par le fait que les 

nourrissons de faible poids à la naissance sont plus maigres (Kardjati et al., 1991 ). Les 

prématurés sont néanmoins plus susceptibles de rattraper rapidement leur croissance que les 

enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin (Barros et al., 1992). 

Normalement, une supplémentation en fer et en vitamine est donnée aux enfants de 

faible poids pendant les six à douze premiers mois de la vie (Tafari, 1991 ). Leur organisme 

exige une supplémentation en vitamines A, C, D, et en acide folique (Jain, 1994). Dans les 

villages de Guatemala, le taux de mortalité infantile est passé de 135 à 51 après l'intervention 

d'un programme de soins de santé et d'alimentation d'appoint (Kusum, 1984). Une étude 

menée au sein des enfants mayas du Guatemala a révélé qu'une augmentation du poids 

améliore la résistance des enfants nés avec un faible poids face aux infections respiratoires 

aiguës (Mohs, 1983, cité par UNICEF 1986). 

!.4.2. Allaitement 

L'allaitement précoce contribue à la réduction des maladies diarrhéiques et des autres 

infections. Il faut remarquer que les nourrissons de faible poids à la naissance ont de la peine 

à sucer le lait maternel (White law et Liestol, 1994 ). Ce problème est souvent résolu par 

l'administration du lait maternel au moyen d'un tube nasogastrique. Un programme 

expérimenté au Kenya est parvenu à la conclusion qu'il est possible d'assurer la survie des 

enfants de faible poids à la naissance uniquement avec du lait maternel (Helmy et al., 1988). 
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Toutefois, l'allaitement seul ne permet pas de réduire leurs risques de décès (Kusum, 1984). Il 

sera nécessaire de renforcer leur alimentation avec des suppléments de fer, du calcium ou de 

phosphate et des vitamines. On peut aussi compléter leur alimentation avec des formules de 

lait tel le standard de la formule de petit-lait prédominant, la formule de caséïne-prédominant 

ou la formule précoce (Cooper et al., 1989). Dans une étude réalisée aux Philippines auprès 

des mères d'enfants de faible poids à la naissance, les auteurs notent que le faible poids de 

l'enfant accroît la probabilité pour la mère de ne pas l'allaiter et de le sevrer avant 6 mois 

(Adair et Popkin, 1996). Toujours selon les mêmes auteurs, les enfants allaités 

essentiellement au sein ont plus de chance d'être allaités complètement jusqu'à 6 mms, 

comparés à ceux ayant reçu des aliments de complément. 

Les enfants de faible poids à la naissance doivent être nourris au sein autant que 

possible (Prual, 1985). Dans une étude réalisée à Bobo-Dioulasso, Baya (1998) a remarqué 

que les jumeaux sont allaités plus longtemps que les autres enfants. Dans la même étude, 

l'auteur a observé que la chance pour un enfant de faible poids à la naissance de continuer à 

bénéficier de l'allaitement au sein après 20 mois est plus grande. Les recherches de ces 

dernières années ont révélé qu'en terme de croissance de l'enfant, le lait maternel est supérieur 

aux aliments préparés pour les prématurés (Lucas A., Morley R., Cole T.J. et al., Lancet 1992 

; 339: 261-4, Lucas A., Fewtrell MS; Morley R., et al., Am J. Clin Nutr 1996; 64: 142-51 

cités par Moro et Minoli, 1999). Une expérience menée par les chercheurs sud-africains sur 

l'alimentation des enfants de faible poids a révélé que le lait maternel améliore mieux le gain 

en poids que le lait pasteurisé (Stein et al., 1986). Mais, il est néanmoins admis que le lait 

maternel est insuffisant pour couvrir les besoins nutritionnels des prématurés de faible poids à 

la naissance (Fomon et Ziegler; Vazquez 1977 cités par Moro et Minoli, 1999). Il mérite 

d'être renforcé par un enrichissement en protéines, vitamines et en sels minéraux. 

I.4.3. Assistance sanitaire 

Dans les pays disposant de structures sanitaires appropriées, les enfants présentant une 

insuffisance pondérale à la naissance sont pris en charge dans des unités de soins néonatals 

intensifs où des soins spécifiques leur sont administrés. Parmi ces enfants, les prématurés 

nécessitent des soins très coûteux (Kusum, 1984 ; Fourn, 1999). Les soins administrés aux 

enfants de faible poids à la naissance comprennent le contrôle de la température corporelle, 
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l'assistance respiratoire, les compléments nutritionnels, la prévention et le traitement des 

infections au moyen d'antibiotiques (Van der Mei, 1994). 

Au Nord-Est du Brésil, les enfants de faible poids à la naissance ont survécu sans être 

hospitalisés mais seulement avec 1' assistance du personnel de santé (Dighole et Pa til, 1996). 

Par le passé, les néonatalogistes redoutent l'usage de la thérapie de réhydratation par voie 

orale (TRO) pour soigner la diarrhée chez ces enfants à cause du risque de l'hypoglycémie ou 

de l'hypernatrémie (Helmy et al., 1988). Et pourtant, il semble bien que l'usage de la TRO 

soit non seulement intéressante pour les enfants mais, qu'en plus, le personnel soignant 

n'éprouve pas de mal à 1 'administrer. 

!.4.4. Contrôle de la température 

Parmi les facteurs favorables à la survie des enfants de faible poids à la naissance, le 

contrôle de la température est un élément déterminant. Les nourrissons doivent être bien 

gardés au chaud jusqu'à ce qu'ils atteignent 3 000 grammes (Prual, 1985). Il est conseillé de 

les garder au contact de la peau, sous les habits de la mère, et les placer en position verticale 

entre les seins pour limiter le reflux de l'aspiration 1 (White law et Liestol, 1994). Quand ils 

sont soignés en environnement thermique neutre, ils ont une plus grande chance de survie et 

leur croissance est plus rapide (Tafari, 1991 ). Dans cet environnement, la température du 

corps doit être normale mais la production de la chaleur minimale. C'est ainsi que dans le 

centre médical évangélique de Nyankunde au Zaïre, malgré le manque d'assistance 

respiratoire et nutritionnelle, on a pu sauver la vie des nourrissons de faible poids à la 

naissance grâce à un contrôle de température corporelle suivi de la thérapie des antibiotiques 

et l'allaitement maternel (Mutokambali et Fisher, 1990). De même, dans le Nord-Ouest de 

Bombay, seuls une alimentation appropriée et un contrôle de température ont servi à la prise 

en charge des enfants de faible poids à la naissance (Dighole et Patil, 1996). 

En somme, on a constaté ces dernières années une amélioration dans la prévention des 

naissances de faible poids. La prévention de la malnutrition prénatale serait un moyen de 

réduction des cas de naissance de faible poids. La distribution des suppléments alimentaires 

aux femmes enceintes permettrait de réduire significativement les cas de faible poids et la 

mortalité néonatale et infantile (Garrido-Calderon et al., 1996). L'incidence de ces naissances 

1 C'est la méthode dite "Kangourou" 
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a été réduite de 30 à 4% chez les femmes enceintes prises en charge dans un programme de 

soin de santé et d'alimentation d'appoint (Kusum, 1984). En moyenne, un apport énergétique 

de 6DO calories par jour durant les trois derniers mois de grossesse permettrait d'accroître le 

poids de l'enfant à la naissance d'environ 300 grammes (Kusum, 1984). Aussi, les 

consultations prénatales permettent d'identifier et de suivre les femmes enceintes courant un 

risque élevé de mettre au monde des enfants de faible poids (Oruambo et Oguneri, 1988 ; 

Meda et al., 1995). Les services de planning familial peuvent contribuer à l'utilisation de soin 

prénatal et à la réduction de l'incidence du faible poids à la naissance. 

Les risques de morbidité et de mortalité néonatales sont réduits quand de telles 

naissances ont lieu dans des maternités où existe une réanimation néonatale (Marpeau, 1998). 

En 1950, la mortalité néonatale des nourrissons en dessous de 1 000 grammes était d1environ 

90 % et 50 à 60 % de ceux en dessous de 1 500 grammes développaient des handicaps 

majeurs (Hofvander, 1982). Selon le même auteur, la mortalité des nourrissons en dessous de 

1 000 grammes est tombée actuellement entre 50 à 60 % et celle des nourrissons de 1 000-

1 500 grammes n'est que d'environ 15 %. Seuls 10 à 30% des survivants manifestent des 

handicaps majeurs. 

II. Cadre d'étude 

II.l. Caractéristiques physiques 

Le Tchad est un pays d'Afrique centrale couvrant une superficie de 1 284 000 km2
, 

sans accès à la mer. Le pays est partagé entre trois domaines climatiques : zone saharienne, 

zone sahélienne et zone soudanienne. 

- La zone saharienne représente la moitié Nord du pays. Elle est aride et n'est pas 

propice à l'installation et à l'exercice d'activités agropastorales en dehors de quelques oasis; 

- La zone sahélienne est essentiellement une zone d'élevage extensif. On y pratique 

aussi l'agriculture. Les activités sont cependant soumises aux aléas de la pluviométrie et de la 

sécheresse ; 
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- La zone soudanienne connaît une pluviométrie suffisante et offre d'importantes 

possibilités de pratique agricole. 

Près de 90 % de la superficie du pays appartient aux zones sahariennes et sahéliennes 

(République du Tchad, 1994). 

II.2. Situation économique 

En 1993, le produit national brut (PNB) était estimé à 190 dollars par habitant (PNUD, 

1994). D'après l'enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad (ECOSIT) de 

1995-1996, le revenu moyen par tête s'élève à 98 193 francs CF A pour une dépense de 98 670 

francs CF A (Charmes, 1997). En milieu rural, les dépenses sont plus élevées que le revenu. 

Le milieu urbain présente une situation inverse. Pour Charmes (1997), le milieu rural connaît 

une forte désépargne. 

L'agriculture occupe 80 % de la population active mais ne contribue que pour 48 % au 

produit intérieur brut (PIB) en 1993. Elle est essentiellement pluviale. L'agriculture 

tchadienne est très peu ou pas du tout modernisée et utilise très peu d'engrais ; elle a une très 

faible productivité (République du Tchad, 1994). 

Les troubles socioéconomiques, la dégradation de l'environnement, les changements 

climatiques et les conditions d'hygiène ont accentué la pauvreté de la population 

(MSP/MASF, 1998). On relève dans le pays des taux élevés de malnutrition protéino

calorique et en micronutriments (MSP/M.A.SF, 1998). 

;r~!zr~ro~ Il~~ m~v-eJ~ He)-,'~-! 
II.3. Situation socio-démographique 

Selon le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) d'avril 1993, la 

population tchadienne était de 6 279 931 habitants dont 48,4 % d'hommes et 51,6 % de 

femmes. La population nomade représente 5,7% de la population totale. Les personnes de 

moins de 15 ans constituent 48 % de la population et celles de plus de 64 ans représentent 

3,5 %. 

Le taux d'accroissement naturel atteint 2,5 % pour un taux d'urbanisation de 21,4 %. 

Le taux brut de mortalité est évalué à 16 %o et le taux de natalité à 41 %o en 1993. La mortalité 
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infantile est estimée à 132 %o pour une espérance de vie à la naissance de 54,4 ans pour les 

femmes et de 47 ans pour les hommes. Les données de l'EDS de 1996-1997_ ont permis de 

déterminer les quotients de mortalité des enfants. Ces quotients relèvent des différences moins 

importantes entre les enfants selon leurs poids à la naissance comme indiqué au tableau 1.1. 

Tableau 1.1 : Quotients de mortalité des enfants selon le poids à la naissance estimé par la mère 

IIPoids à la naissance Quotients de mortalité (%o) 
néonatale post-néonatale infantile 

[Très petit ou petit 51,4 60,1 111,5 
!Moyen 42,3 62,7 105,0 
Très gros ou gros 35,7 55,8 91,5 

Source : Bandoumal et al., 1998 

Ces chiffres montrent des risques de décès proche entre les enfants de poids moyen et 

très petits ou petits. Cela traduit-il l'adoption d'un comportement délibéré de la mère ayant 

abouti à la réduction des risques de décès des enfants très petits ou petits ? 

La nature distingue deux ensembles au Tchad, le Nord et le Sud, opposés sur le plan 

historique, ethnique, politique et linguistique (Maoundonodji, 1998). Le Nord, peuplé par des 

populations musulmanes nomades, de nos jours sédentarisées à certains endroits, correspond 

aux préfectures du Borkou, Ennedi, Tibesti (BET), du Ouaddaï, du Guéra, du Kanem, du Lac, 

du Batha, de Biltine, du Chari-Baguirmi et du Salarnat. Le Sud comprenant les préfectures du 

Mayo-kebbi, les deux Logones, la Tandjilé et le Moyen-Chari où habitent des populations 

noires païennes ou christianisées, hormis les Foulbés et les nomades Bororos du Mayo-Kebbi. 

II.4. Situation sanitaire 

Le manque d'eau potable et les conditions défavorables d'hygiène sont les principales 

causes de morbidité et de mortalité au sein de la population. Les problèmes dominants de 

santé restent le paludisme, le tétanos, la bilharziose et la méningite (République du Tchad, 

1997). Les causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans sont les 

infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, le paludisme et la rougeole (République du 

Tchad, 1997). Ces maladies combinent souvent leurs effets avec la malnutrition. 

L'analphabétisme et la persistance des pratiques traditionnelles néfastes à la survie de l'enfant 
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constituent des freins à la mise en œuvre des actions de lutte contre la morbidité et la 

mortalité. 

Les guerres qui ont secoué le Tchad ont entraîné une désorganisation des services 

sanitaires et conduit à l'offre insuffisante des services de santé pour les enfants (Amoula, 

1988). On dénombre néanmoins 48 districts sanitaires dont 34 districts fonctionnels 

caractérisés par l'existence d'un bâtiment, la présence d'au moins un médecin, le 

ravitaillement permanent en médicaments essentiels et un appui global en fonctionnement 

(République du Tchad, 1997). Les 14 districts restants ne remplissent pas au moins un critère 

requis par les districts fonctionnels. Par ailleurs, tous les districts fonctionnels bénéficient d'un 

appui extérieur. 

Au niveau des infrastructures hospitalières, on dénombre 58 lits-place pour 100 000 

habitants en 1997 (République du Tchad, 1997). Cette évaluation ne prend pas en compte les 

lits des structures non reconnues comme étant des structures de référence telles que les 

formations sanitaires confessionnelles. En 1988, on comptait 138 médecins toute spécialité 

confondue (République du Tchad, 1988). Le nombre de médecins est passé en 1997 à 214 

dont 61 médecins spécialistes, 134 médecins généralistes et 19 pharmaciens (République du 

Tchad, 1997). 
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Conclusion 

Les nombreuses publications qui ont traité des naissances de faible poids mettent 

souvent 1' accent sur 1 'ampleur du phénomène et ses conséquences. Les conséquences de ces 

naissances sont encore énormes dans les pays sous-d~veloppés où la malnutrition maternelle 

demeure un problème de santé publique. Même si dans certains pays, surtout les plus nantis, il 

existe des structures de prise en charge des enfants de faible poids, il n'en demeure pas moins 

que la survenue d'une telle naissance entraîne nécessairement des conséquences lointaines. 

C'est pour cette raison que les spécialistes préconisent des actions en aval afin d'éviter ces 

naissances. Il s'agit notamment d'intensifier le suivi des grossesses des femmes. 

A travers la synthèse de la littérature, il ressort que dans les pays africains où les 

naissances surviennent majoritairement hors des centres de santé, il est difficile d'avoir une 

idée précise de l'ampleur du phénomène. Deux raisons peuvent être invoquées: les naissances 

hors des infrastructures sanitaires et le manque de balance dans les services de santé. 

Toutefois, en dehors des centres de santé, la culture populaire dans une société édicte des 

normes dont celle sur le poids des enfants à leur naissance. Il est ainsi possible, lors de 

1' accouchement, que la femme sache le poids de son enfant par rapport aux autres enfants 

dans son milieu de vie. 

Dans le but d'avoir une idée du poids des enfants à la naissance dans les contextes où 

la majorité des enfants n'est pas pesée à la naissance, les enquêtes démographiques et de santé 

recueillent les données sur le poids des enfants à la naissance grâce aux estimations des 

mères. Ce ne sont pas des données chiffrées mais seulement 1' ordre de grandeur du poids de 

l'enfant. De telles données peuvent montrer toute leur importance pour les études sur le 

devenir des enfants ou sur leur survie. Il n'est pas futile de rappeler que la survie d'un enfant 

dépend d'abord des perceptions, attitudes et croyances de sa mère. Pour notre travail, le 

poids de l'enfant à la naissance sera défini comme le poids de l'enfant à la naissance 

estimé par la mère. Selon cette estimation, le poids peut être plus petit que la moyenne, 

moyen ou plus gros que la moyenne. Il s'agit d'une perception du poids de l'enfant à la 

naissance suivant une référence variable. Cb(donc un indicateur qualitatif. Dès l'instant où les 

chercheurs travaillant sur les déterminants de la mortalité des enfants reconnaissent la 

difficulté d'identifier les mécanismes d'action des facteurs possibles de décès (Sawyer, 1989), 
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la porte est ouverte à l'exploration d'autres facteurs. La présente étude s'inscrit dans la même 

optique. 

Les limites d'un tel travail résideront surtout dans la définition du concept de poids de 

l'enfant à la naissance. Mais la subjectivité liée à la déclaration du poids par la mère peut 

devenir une objectivité sociale. Il n'existe pas de comportement sans perception .. A la limite, 

d'un point de vue comportementale, il n'est pas excessif de penser qu'une mère prendra plus 

au sérieux l'enfant qu'elle croit être de faible poids que si cela lui avait été notifié dans un 

centre de santé. Bien que le poids de l'enfant mesuré à la naissance soit souvent identifié 

comme une variable intermédiaire dans les études de mortalité (Akoto, 1993 ; Venkatacharya 

et Teklu, 1989), le poids perçu par la mère de l'enfant à la naissance s'inscrit plutôt à l'origine 

de tous les comportements et de toutes les orientations futures pour la survie de l'enfant. Il 

apparaît ici comme une variable cruciale qui détermine la survie. 

L'intérêt du sujet sera sa contribution à une recherche aussi complexe que constitue les 

déterminants sociaux de la survie des enfants, complexité liée aux natures des interrelations 

entre les phénomènes au sein de la société. 
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Chapitre II 

CADRE THEORIQUE 

Les études portant sur la survie des enfants méritent d'être fondées sur des théories 

élaborées par le chercheur (Akoto, 1993). La théorie devient inévitable quand il s'agit 

d'examiner les facteurs sociaux dont les relations et les interrelations sont toujours difficiles à 

appréhender. Elle permet de fixer les mécanismes d'action des facteurs et facilite la définition 

éventuelle des interventions en faveur des enfants. 

Ce chapitre sera subdivisé en quatre parties. La première partie sera consacrée à 

l'approche théorique. La deuxième partie évoquera la source et la qualité des données. 

Suivront dans la troisième partie les variables retenues pour les analyses. Et enfin, la dernière 

partie traitera de la méthodologie et des méthodes d'analyse. 

I. Approche théorique 

I .1. Hypothèse 

Une seule hypothèse fondamentale peut être formulée pour ce présent travail. Nous 

supposons que le poids de l'enfant à la naissance, perçu par la mère, influence la survie de 

l'enfant à travers les comportements nutritionnel, préventif et curatif de la mère. 

-Hl : Les enfants qui naissent avec un faible poids induisent de bons comportements 

nutritionnel, préventif et curatif chez leurs mères. 
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H2 :Les chances de survie des enfants nés avec un faible poids s'améliorent grâce aux 

bons comportements nutritionnel, préventif et curatif adoptés par les mères à leur égard. 

1.2. Définition des concepts de comportement 

* Comportement nutritionnel : Il se réfère au type d'alimentation que la mère réserve 

à son enfant dès sa naissance jusqu'au moment du sevrage. Ce comportement concerne les 

pratiques de l'allaitement, l'administration des aliments de sevrage à l'enfant ainsi que les 

autres suppléments nutritionnels. 

* Comportement préventif : Il concerne les dispositions prises par la mère afin 

d'éviter à son enfant d'attraper les maladies de l'enfance. Ce comportement est mesuré par les 

types de vaccins reçus et leurs doses. 

* Comportement curatif : C'est le type de traitement administré par la mère pour 

guérir son enfant d'une maladie. Il se réfère aux traitements des maladies diarrhéiques et des 

infections respiratoires aiguës. 

I.3. Cadre conceptuel 

A la naissance, les enfants qui ont un faible poids sont plus exposés au risque de 

morbidité et de mortalité que les autres enfants. Dans le cas des pays africains, cette grande 

exposition est due à : 

-la malnutrition héritée lors du développement fœtal de l'enfant; 

- la faible immunité contre les infections; 

- la perte de chaleur à la naissance ; 

- la faible capacité de respiration. 

Dès lors que les parents· constatent la naissance d'un enfant de faible poids, ils 

recourent à un certain nombre d'interventions pour assurer sa survie. Les interventions 

suivantes sont nécessaires : 

- 1' allaitement maternel ; 

- les compléments nutritionnels ; 

- les injections. d'antibiotiques ; 
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- 1' assistance respiratoire ; 

- le contrôle de la température corporelle. 

Ces interventions se font au sein des sociétés et dépendent par conséquent d'un certain 

nombre de facteurs qui peuvent être favorables ou défavorables. Ces facteurs traduisent une 

contrainte à 1' application des interventions ; ils proviennent des caractéristiques de la mère et 

de l'environnement. Il s'agit de : 

- la situation socioculturelle et socioéconomique de la mère ; 

- la situation économique du ménage ; 

- les infrastructures socio-sanitaires. 

Les caractéristiql:les socioéconomiques et socioculturelles de la mère influencent 

également la perception que la mère peut avoir du poids de son enfant à la naissance. En effet, 

la perception est conditionnée par des acquis socioculturels et/ou socioéconomiques de la 

mère. 

Dans le cadre de cette étude, les variables indiquées ci-dessous seront retenues comme 

celles participant de l'effort des parents pour assurer la survie de leurs enfants. Ce choix est 

guidé par la problématique qui voudrait centrer l'étude sur le comportement spécifique à la 

mère de l'enfant. D'autre part, les données de l'EDS ne contiennent pas des variables 

appropriées pour traduire toutes les variables du cadre conceptuel. 

-l'allaitement maternel (durée d'allaitement, moment de la première mise au sein); 

- les compléments nutritionnels (vitamine A, aliments solides ou semi-solides, autres 

laits) ; 

- les injections d'antibiotiques (vaccination, traitement de la diarrhée, traitement des 

infections respiratoires aiguës et des fièvres) ; 

- la situation socioculturelle de la mère (région de résidence, religion, milieu de 

socialisation pendant 1' enfance, niveau d'instruction, secteur de résidence) ; 

- la situation socioéconomique de la mère (profession) ; 

- la situation économique du ménage (profession du père) ; 

-les infrastructures socio-sanitaires (accessibilité géographique au centre de santé). 
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I.3.1. Variable indépendante 

La connaissance que la femme a du poids de son enfant à la naissance est un indicateur 

majeur de son comportement futur envers l'enfant. Il s'agira surtout pour les femmes 

d'adopter des comportements spécifiques envers les enfants de faible poids. Nous supposons 

que le faible poids à la naissance est susceptible d'induire de bons comportements 

nutritionnel, préventif et curatif chez la mère envers son enfant. Ce comportement aura 

comme résultat une amélioration des chances de survie de l'enfant. 

1.3.2. Variables de contrôle 

Les variables de contrôle sont les variables liées à la mère ou à l'environnement 

familial et sanitaire et qui sont susceptibles d'influer sur les comportements de la mère. 

Autrement dit, même si le poids de l'enfant détermine les comportements de la mère, ces 

variables de contrôle jouent également un rôle déterminant dans le conditionnement de ces 

comportements. 

a) Caractéristiques socioculturelles de la mère 

* Région de résidence : En fonction des infrastructures socioculturelles et du milieu 

physique, les régions d'un pays peuvent présenter des différences de condition de vie et de 

niveau de mortalité. La région de résidence d'une femme est un facteur de différenciation de 

son comportement ou des chances de survie des enfants. Cette variable est préférable à 

l'ethnie car une quelconque intervention en faveur des mères ne peut se concevoir que dans un 

cadre territorial. On s'attend à ce que les comportements des mères envers les enfants 

different d'une région à une autre. Il en sera de même pour les risques de décès des enfants. 

* Religion : Elle participe à l'élaboration, au maintien et à l'évolution des modèles 

culturels (Gérard et Loriaux, 1987, cités par Noumbissi, 1996). Les comportements des 

adeptes des religions sont orientés selon les normes et valeurs véhiculées par la religion. Les 

pratiques alimentaires, les soins accordés à 1' enfant, la place de la maladie et la perception de 

l'enfant par les parents sont influencés par la religion (Akoto, 1993 ). A travers les valeurs 

qu'elles véhiculent, les religions chrétiennes favoriseraient une meilleure prise en charge 

alimentaire et en soins des enfants. Les enfants des femmes chrétiennes seraient ainsi moins 

exposés au risque de décès. 
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* Mitieu de socialisation : Il s'agit du milieu de résidence de la femme pendant son 

enfance. Il rend compte du type de culture acquise par la femme pendant l'enfance. Cette 

culture est susceptible de modéliser le comportement de la mère. Une femme socialisée en 

milieu urbain est mieux disposée à administrer une bonne alimentation et de bons soins aux 

enfants. Il s'ensuit que la survie des enfants issus de cette femme sera meilleure. 

* Niveau d'éducation : L'instruction agit sur les perceptions et les comportements de 

la mère vis-à-vis de la médecine moderne. Les femmes instruites ont plus de chance de 

connaître les avantages de la vaccination sur la survie des enfants (Dackam, 1990). Pour 

Caldwell cité par Mbacké et Van de Walle, 1989, l'instruction des parents est un facteur 

incitatif à l'usage des services de santé. Même si le niveau d'instruction de la mère favorise la 

fréquentation des services de santé, elle contribue également à réduire la durée d'allaitement 

(MA/MSP, s.d; Dackam, 1990). La culture acquise au moyen de l'instruction permettra à la 

mère d'assurer une bonne alimentation et un bon suivi sanitaire à son enfant. Cette bonne 

culture déterminera par conséquent une meilleure chance de survie des enfants. 

* Secteur de résidence : La concentration dans la ville de la plupart des 

infrastructures socio-sanitaires et des programmes de santé donne un avantage en matière de 

soins de santé aux citadins. Au niveau des habitudes, l'adoption de comportements modernes 

est plus accrue en ville qu'en campagne à cause d'une différence de niveau d'instruction entre 

les deux milieux (Dackam, 1990). L'ancienneté du séjour en ville amène l'individu à changer 

de comportement en matière de santé (Baya, 1998). Il faut relever tout de même que les 

comportements traditionnels en matière de soins de l'enfant et de modes de vie restent 

toujours vivaces en ville (Dackam, 1990). Les femmes urbaines adopteraient de meilleurs 

comportements nutritionnel, préventif et curatif à l'égard des enfants. On s'attend à une 

meilleure survie chez les enfants des femmes urbaines. 

b) Situation socioéconomique de la mère 

* Profession : La situation socioéconomique de la mère améliore le niveau de vie de 

l'enfant à travers l'alimentation et les soins de santé. Une activité rémunérée peut accroître le/ 
' 

revenu consacré aux soins de l'enfant. Mais une mère qui travaille hors du ménage s'occupe 

moins de ses enfants (Noumbissi, 1996). Elle sera obligée de confier la surveillance de son 

enfant à des personnes souvent moins instruites (Caldwell, 1979, cité par Dackam, 1990). La 
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qualité des soins accordés à l'enfant est, dans ce cas, moins bonne. Une femme travaillant 

dans le secteur non agricole est sensée disposer d'assez de moyens financiers pour assurer une 

bonne alimentation et de bons soins de santé à ses enfants. Les enfants d'une .telle femme 

auront plus de chance de survivre. 

c) Caractéristiques environnementales 

* Profession du père : L'activité du père représente une source potentielle de revenu 

pour le ménage. Or, le revenu sert à l'acquisition des biens et à l'utilisation des services 

néèessaires à la survie de l'enfant. Quand le niveau de revenu est élevé, la mère aura tendance 

à plus fréquenter les centres de santé afin de vacciner son enfant contre les maladies de 

l'enfance. A contrario, l'élévation du niveau économique du ménage est aussi associée à une 

courte durée d'allaitement (Baya, 1998). Les enfants dont le père travaille dans le secteur non 

agricole seraient plus exposés à recevoir une bonne alimentation et de bons soins de santé ; ce 

qui leur permet de vivre longtemps. 

* Accessibilité géographique au centre de santé : Les mères reçoivent dans les 

centres de santé des directives pour la gestion de la santé de leurs enfants. L'utilisation des 

services de santé demeure liée au niveau d'instruction de la femme (Baya, 1998), au niveau 

socioéconomique du ménage et de l'individu (Fournier et Haddad, 1995). Une femme 

instruite, qu'elle soit riche ou pauvre, aura tendance à plus fréquenter les services de santé 

pour la sauvegarde de la santé de son enfant qu'une femme non instruite. La fréquentation est · 

aussi influencée par les pesanteurs culturelles (Feyisetan et Adeokun, 1989) et la distance 

(Fournier et Haddad, 1995). Plus le centre de santé est éloigné du milieu de vie des individus 

moins ils l'utiliseront. L'utilisation des services de santé est élevée en ville qu'en milieu rural 

( Garssen, 1989, cité par F oumier et Haddad, 1995). Les femmes habitant près d'un centre de 

santé sont celles qui adopteront de bons comportements envers leurs enfants. Les risques de 

décès de ces enfants seraient faibles. 

I.3.3. Variable dépendante 

L'objet de ce travail est d'étudier l'influence du poids à la naissance sur la survie des 

enfants. Les enfants de faible poids se sont révélés être les plus exposés aux risques de décès 

d'après la revue de la littérature. Ainsi, la variable dépendante est la survie des enfants de 

moins de 5 ans. 
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I.4. Schéma d'analyse 

Le cadre conceptuel peut être traduit, en terme plus expressif, par un schéma indiquant 

les relations existant entre les concepts utilisés dans le cadre de l'étude. Le schéma d'analyse 

ci-dessous est inspiré du cadre conceptuel de Soukeynatou (1997) élaboré pour l'étude de la 

relation entre l'éducation de la mère et la survie de l'enfant; ce cadre est lui-même adapté de 

celui de Arun Joshi (1994). 

' ' 

Caractéristiques Caractéristiques 
socioculturelles ................... socioéconomiques 

de la mère de la mère 

' 
' 1 
' • ! 

~ 
1 

Comportement nutritionnel 
1 

Perception du poids de ... 
1 

Survie de l'enfant 
l'enfant à la naissance .. Comportement préventif ... 

1 1 

Comportement curatif 
1 

'- ./ 

t 
1 

Environnement 
familial et sanitaire 

1- La perception du poids à la naissance détermine la survie des enfants à travers les 

comportements nutritionnel, préventif et curatif de la mère ; 

2- Les comportements de la mère, induits par le poids de l'enfant à la naissance perçu 

par la mère, dépendent aussi des caractéristiques socioéconomiques et socioculturelles de la 

mère ainsi que de l'environnement familial et sanitaire. L'adoption d'un quelconque 

comportement est conditionnée par ces c-ontraintes. 

3- Il existe une inter-relation entre les caractéristiques socioculturelles et 

socioéconomiques de la mère. Ces caractéristiques de la mère déterminent par contre 

l'aptitude de cette dernière à se fàire une idée du poids de son enfant à la naissance. 
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II. Base de données des analyses 

II.l. Source des données2 

Cette étude reposera sur les données de l'enquête démographique et de santé (EDS) du 

Tchad de 1996-1997. L'EDS est une enquête à caractère national qui présente l'intérêt de 

fournir des informations assez intéressantes pour les analyses. 

II.l.l. Objectifs de I'EDS 

L'enquête démographique et de santé du Tchad visait un certain nombre d'objectifs 

dont ceux liés à l'objet de l'étude sont : 

- recueillir les données pouvant servir au calcul des indicateurs de la mortalité infantile 

et juvénile ; 

- analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la mortalité ; 

- recueillir les données sur les causes de décès des enfants de moins de 5 ans ; 

- recueillir les données sur la santé maternelle et infantile ; 

-déterminer l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans ; 

- fournir des informations sur la disponibilité et l'accessibilité des services sanitaires au 

niveau de la communauté. 

11.1.2. Questionnaires 

Il y avait quatre types de questionnaire qui ont servi au cours de l'EDS à collecter les 

informations (ménage, individuel femme, individuel homme, communautaire sur la 

disponibilité des services). Parmi ces questionnaires, deux nous intéressent particulièrement: 

1 ""' - Questionnaire individuel femme : Il sert à recueillir les informations sur la 

reproduction, la fécondité, la nuptialité, la santé et la mortalité des enfants, la mortalité 

maternelle, l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans, les activités 

économiques de la femme, le Sida et les maladies sexuellement transmissibles ainsi que les 

caractéristiques du conjoint. 

z Cette section est tirée de Bandoumal et al., 1998. 
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- Questionnaire communautaire sur la disponibilité des services Il recueille les 

informations sur les infrastructures socioéconomiques et sanitaires. 

Le questionnaire individuel femme permet d'identifier : les enfants selon leur poids à 

la naissance, leur survie et leurs caractéristiques, les caractéristiques socioéconomiques et 

socioculturelles de la mère et les caractéristiques du ménage. 

Le questionnaire communautaire sur la disponibilité des services permettra d'identifier 

les services de santé et leur accessibilité. 

II.1.3. Echantillon 

La taille de l'échantillon de l'enquête est de 7 705 femmes de 15 à 49 ans et de 2 467 

hommes (obtenus dans un tiers des ménages) de 15 à 59 ans. L'échantillon ne concerne que la 

population sédentaire et donc n'inclut pas les nomades. Il a été tiré sur la base d'un sondage 

par grappes stratifiés à deux degrés. Les domaines retenus sont la ville de N'Djaména, les 

autres villes et le milieu ruraL L'échantillon est autopondéré au niveau de chaque domaine. 

Sur un total de 6 930 ménages identifiés, 6 840 ont été enquêtés. Pour les individus, l'enquête 

a porté sur 7 454 femmes et 2 320 hommes. Les taux de réponse sont tous supérieurs à 90 %. 

Des 7 454 femmes enquêtées, l'effectif de leurs enfants nés au cours des cinq dernières années 

précédant l'enquête s'élève à 7 497. 

II.2. Evaluation de la qualité des données 

L'appréciation de la qualité des données se fait par une évaluation ; celle-ci devient 

une nécessité quand on travaille sur des données d'enquête rétrospective où les erreurs de 

mémoire sont fréquentes. L'évaluation portera sur l'âge des mères, la parité moyenne, l'âge au 

décès de l'enfant et le poids à la naissance estimé par la mère. 

II.2.1. Evaluation de l'âge des mères 

L'âge constitue, avec le sexe, le caractère le plus couramment utilisé dans les analyses 

démographiques. Les données sur l'âge sont souvent mal collectées à cause de la mauvaise 

déclaration. En Afrique, les mauvaises déclarations d'âge sont liées à l'analphabétisme et au 

mauvais fonctionnement de l'état civil. Une mauvaise qualité de l'âge-a des implications sur 

les phénomènes démographiques étud~és. L'évaluation de la qualité des données sur l'âge peut 
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se faire suivant les méthodes graphique et numérique. La méthode graphique servira à évaluer 

la qualité des données sur l'âge et la méthode numérique permettra de mesurer le degré 

d'exactitude des données. Pour la méthode graphique, nous utiliserons la courbe des effectifs 

des femmes. La méthode numérique se réferera aux indices de Whipple et de Myers 

a) Méthode graphique 

Elle permet d'apprécier la qualité de l'âge des mères par une représentation des 

femmes selon leur âge. L'allure de la courbe de représentation doit être régulière si les âges 

ont été correctement déclarés. L'apparition de distorsions dans la courbe traduit l'attraction ou 

la répulsion de certains âges et permet de juger de la qualité des données. 

On observe en général des attractions pour les âges se terminant par 0, 2, 5 et 8 

(Graphique 2.1). Ces attractions sont très fortes pour les âges se terminant par 0 et 5. Les 

attractions traduisent la mauvaise déclaration des âges par les mères. Cette mauvaise 

déclaration est toutefois plus prononcée dans le milieu rural par rapport au milieu urbain. 

Graphique 2.1 : Répattition des femmes selon leur âge et le milieu de résidence 
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~ : Traitement des données de l 'EDS-Tchad 1996-1997 

b) Indice de Whipple 

L'indice de Whipple mesure la préférence pour les âges se terminant par 0 ou 5. Il 

varie entre 0 et 5. Il est égal à 0 quand c'est la répulsion totale et 5 en cas d'attraction totale. 

Quand il n'y a pas de préférence pour les âges se terminant par 0 ou 5, l'indice de Whipple est 
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égale à 1. Les âges répulsifs ont un indice inférieur à 1 et les âges attractifs ont un indice 

compris entre 1 et 5. 

Les indices de Whipple calculés donnent 1,7 pour le chiffre 0 et 1,9 pour le chiffre 5 et 

enfin 1,8 pour les chiffres 0 et 5. Ces valeurs traduisent de faibles attractions pour les âges se 

terminant par 0 et 5. 

c) Indice de Myers 

Il mesure la préférence pour les âges se terminant par les chiffres allant de 0 à 9 et 

évalue aussi, de façon globale, la qualité des données sur l'âge. L'indice varie entre 0 et 180. 

La qualité de la déclaration est bonne quand l'indice se rapproche de O. Pour les chiffres, un 

coefficient de déviation de 10 % permet de juger de l'attraction ou de la répulsion des âges. 

L'indice de Myers calculé donne 40,4. C'est une valeur proche de 0 ; elle traduit par 

conséquent une qualité de données acceptable. On observe que les âges se terminant par 0, 5 

et 8 sont attractifs ; l'attraction est plus prononcée pour 0 et 5. Les âges se terminant par l, 2, 

3, 4, 6, 7 et 9 sont répulsifs. 

Pour résoudre le problème de la mauvaise déclaration de l'âge, il est préférable de 

travailler avec des âges groupés. Le regroupement permet d'atténuer la mauvaise qualité des 

données en répartissant les erreurs dans un groupe d'âge comme sur le Graphique 2.2. 

Graphique 2.2 : Répartition des femmes selon le groupe d'âges et le milieu de résidence 
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Elle se fait par une représentation graphique de la parité moyenne et du nombre moyen 

d'enfants décédés selon l'âge des mères. Le nombre d'enfants nés vivants par femme devrait 

aller en augmentant au fur et à mesure que l'âge augmente. Toute anomalie décelée. dans 

l'évolution de la courbe de parité dénote soit d'une omission des enfants soit d'une sous

représentativité des femmes d'un âge donné soit d'une mauvaise déclaration de l'âge de la 

mère. 

Les enfants nés des mères jeunes ou âgées sont plus exposés au risque de décès. Le 

nombre d'enfants décédés par femme devrait croître avec l'âge des femmes puisqu'un enfant 

issu d'une femme âgée a une longue période d'exposition au risque de décès qu'un enfant issu 

d'une. jeune mère. Une autre explication est que les femmes âgées ont naturellement plus 

d'enfants nés vivants et par conséquent doivent avoir plus d'enfants décédés que les jeunes 

femmes. Une quelconque distorsion observée dans l'allure de la courbe peut être expliquée 

par les mêmes raisons que pour les enfants nés vivants. 

La courbe de parité moyenne présente des irrégularités à 32, 39 et 44 ans (Graphique 

2.3). A 32 ans, il s'agit d'un creux qui pourrait être expliqué par l'omission des enfants des 

femmes ou le faible effectif des femmes de cet âge. A 39 et 44 ans, on observe des pics qui 

traduiraient un rajeunissement des femmes plus âgées. b.e rajeunissement a pour conséquence 

d'augmenter la parité aux âges inférieurs. La courbe de représentation des enfants décédés 

présente des pics à 29, 32, 39 et 41 ans. Ces pics peuvent aussi bien traduire un déficit de 

mémoire des femmes ou un risque plus élevé de décès des enfants issus des femmes 

considérées. 

Graphique 2.3 : Répartition des enfants nés vivants et des enfants décédés selon l'âge des 
femmes 
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Afin d'obtenir des courbes avec moins de distorsion, il est conseillé de recourir au 

lissage des données représentées. Le lissage se fait par le regroupement des femmes en 

groupes d'âges quinquennaux. La courbe lissée donne une évolution régulière de la parité 

moyenne et des enfants décédés (Graphique 2.4). 

Graphique 2.4 : Répartition des enfants nés vivants et des enfants décédés selon le groupe 
d'âges des femmes 
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!!.2.3. Evaluation de l'âge au décès 

40·44 45·49 

La répartition des enfants décédés au cours des 5 années précédant l'enquête en 

fonction de leur âge permet de faire le constat des éventuelles mauvaises déclarations de l'âge 

au décès de l'enfant. 

Le graphique 2.5 montre des attractions pour les âges 12, 24, et 36 mms. Les 

attractions peuvent être dues au fait que les mères déclarent simplement que l'enfant est mort 

à 1 an, 2 ans ou 3 ans sans déclarer le nombre exact de mois de décès de l'enfant. La qualité 

de la déclaration, même si elle n'est pas très mauvaise, peut rendre difficile l'utilisation des 

mois individuels pour une quelconque étude. Pour remédier au problème, il est préférable 

d'utiliser les âges non conventionnels (Mudubu,_ 1996). Dans le cas présent, on peut utiliser les 

groupes 0-13 mois, 14-25 mois et 26 à 59 mois. 
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Graphique 2.5 : Répartition des décès de moins de 5 ans selon l'âge en mois et le sexe 
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!!.2.4. Evaluation de la déclaration du poids de l'enfant à la naissance 

Au cours de l'EDS, la question est posée à la mère pour avoir une estimation du poids 

de son enfant à la naissance. "Quand (NOM) est né (e), était-il/elle : très gros(se), plus 

gros(se) que la moyenne, moyen(ne), plus petit(e) que la moyenne, ou très petit(e) ". Les 

informations sur le poids à la naissance estimé par la mère existent pour presque tous les 

enfants. Les non-réponses constituent moins de 1 %du total des enfants (Tableau 2.1 ). 

Tableau 2.1 : Répartition du poids de 1 'enfant à la naissance 

~oids à la naissance 
1 

Effectif 
1 

Proportion 1 
lrrès gros 1139 15,20 
~lus gros que la moyenne 1289 17,20 
!Moyen 2574 34,34 
!Plus petit que la moyenne 1378 18,39 
frrès petit 1072 14,30 
INon-réQ_onse 44 0,58 

lfotal 7497 lOO 

~:Traitement des données de l'EDS-Tchad 1996-1997 

Il est bien vrai qu'une estimation faite par la mère laisse une large place à la 

subjectivité. Mais loin des normes quantitatives, des considérations d'ordre qualitatif ont 

modulé et modulent encore la conduite des individus dans la société quelle soit moderne ou 

traditionnelle. La collecte du poids estimé par la mère à la naissance s'inscrit dans ces 

considérations. N'étant pas seulement une simple perception ou une simple déclaration, le 

poids estimé par la mère peut entrer dans la liste des déterminants sociaux de la survie de 

l'enfant dès lors qu'il peut influencer les comportements maternels. 
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L'évolution du poids à la naissance suit une distribution normale (Wilcox et Russel, 

1990). Dans une société, les enfants de poids moyen devraient être plus nombreux 

proportionnellement aux enfants plus petits ou très petits et plus gros ou très gros. Si la courbe 

de poids ne présente pas un pic au poids moyen. cela traduira une distorsion et la mauvaise 

qualité des données sur le poids (Graphiques 2.6, 2. 7, 2.8). 

Graphique 2.6 : Répartition du poids des enfants à la naissance selon le milieu de résidence 
de la mère 
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Graphique 2.7: Répartition du poids des enfants à la naissance selon le niveau d'instruction de 
la mère 
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Graphique 2.8 : Répartition du poids des enfants à la naissance selon l'ethnie de la mère 
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Il apparaît aux vues des graphiques ci-dessus que tous les pics sont observés au poids 

moyen ; ce qui semble bien traduire une observation faite sur un phénomène au sein d'une 

société. Les graphiques indiquent clairement que même si on peut accepter le caractère 

subjectif des déclarations faites par les mères sur le poids à la naissance, il semble pourtant 

que ces déclarations traduisent une évolution normale dans la société. 

III. Variables 

Il s'agit de recoder les modalités de certaines variables afin de les rendre facilement 

utilisables. Comme le reconnaît Wanner (1999), ce regroupement de modalités des variables 

se fera dans un respect d'homogénéité au sein de la modalité et de la représentativité. Il sera 

également question dans cette section de créer de nouvelles variables en combinant les 

variables existantes. 

III.l. Recodage des variables 

Les variables saisies dans la base de l'EDS ne comportent pas toutes des modalités 

facilement utilisables. Le nombre élevé des modalités d'une variable peut rendre difficle les 

analyses si certains effectifs sont faibles. 

La variable poids de l'enfant à la naissance comporte cmq modalités qui seront 

réduites à trois. Dans ce regroupement les enfants très petit et plus petit que la moyenne feront 
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partie d'une seule modalité dénommée "plus petit". Cette catégorie correspond aux enfants de 

faible poids à la naissance. Le tableau 2.2 renferme les variables et leurs modalités recodées. 

Tableau 2.2 : Recodage des variables 

Variables Modalités initiales Modalités recodées 

1 
• Poids de l'enfant à la naissance - Très petit, plus petit que la moyenne ·Plus petit 

-Moyen -Moyen 
·Très gros olus gros aue !a movenne -Plus gros 

• Profession de la femme • Sans emploi • Sans emploi 
-Agricole ·Agricole 
. Professeur, technicien. entrepreneur, - Non agricole 
industrie. clergé, commerce, service, ouvrier 
gu ali fié et non qualifié force de l'ordre 

- Milieu de socialisation de la femme -Capitale, grande ville - Grande ville 
• V ille moyenne · Ville moyenne 
• Petite ville - Petite ville 
-Campagne -Campagne 
·Etranger ·Etranger 

- Profession du père • Sans emploi • Sans emploi 
·Agricole ·Agricole 
- Professeur, technicien, entrepreneur, ·Non agricole 
industrie, clergé, commerce, service, ouvrier 
aualifié et non qualifié. force de l'ordre 

- Région de résidence · Batha. BET. Biltine -Nord 
• Kanem. Lac ·Centre-Ouest 
• Guéra_ Ouaddaï, Salamat -Est 
· Chari-Baguinni, Mayo-Kebbi ·Ouest 
• Moyen-Chari, Logone oriental ·Sud 
• Logone occidental. Tandiilé ·Sud-Ouest 

• Accessibilité géographique au centre • Sur place, 1-4 kilomètres · 0-4 kilomètres 
de santé • 5 kilomètres ou olus - 5 kilomètres ou plus 

III.2. Création des variables 

Les aliments de sevrage et les types de traitement administrés aux enfants en cas de 

maladie méritent d'être regroupés pour en faire des variables distinctes. Pour ce faire, nous 

créerons une variable qui concernera les aliments de sevrage solides et semi-solides et une 

autre variable qui ne réunira que les laits autre que le lait maternel. Pour le comportement 

curatif de la mère, le traitement des infections respiratoires aiguës et le traitement de la 

diarrhée seront créés. Les anciennes et les nouvelles variables figurent dans le tableau 2.3. 
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Tableau 2.3 : Création des variables 

!Variables d'origine Nouvelles variables Modalités 

Lait en boîte - Autres laits -Non reçu 
Lait pour bébé -A reçu 
Lait frais 

Oeufs - Aliments solides et semi-solides -Mauvais (Non reçu) 
Viande -Moyen (Un ou deux types d'aliments) 
Poisson -Bon (Au moins trois types d'aliments) 
Céréale 
Aliments solides 

Diarrhée/Sachets de TRO -Traitement de la diarrhée - Mauvais (Sans traitement) 
Diarrhée/Traitement médical - Moyen (Traitement traditionnel) 
Diarrhée/Solution préparée à la -Bon (Traitement moderne) 

jmaison 
Diarrhée/Sirop ou pilule 
Diarrhée/Traitement traditionnel 

IRA-Fièvres/Traitement médical -Traitement des infections respiratoires -Non reçu 
IRA-Fièvres/Sans traitement aiguës (IRA)3 -A reçu 

IV. Approche méthodologique 

Toute étude utilisant une base de données préexistante se heurte souvent au problème 

de la disponibilité des informations appropriées pour tester les hypothèses de recherche. Pour 

le cas présent, on s'est rendu compte que les informations sur la vaccination, les aliments de 

sevrage, la vitamine A et les traitements de maladies n'ont été collectées que sur les survivants 

au cours de l'EDS. Cela nous empêche d'utiliser ces variables comme celles médiatisant les 

influences du poids de l'enfant à la naissance sur la survie des enfants. Cette limite liée aux 

données nous amène à reconsidérer les approches d'analyse. 

Même si pour certaines variables il est impossible d'avoir les informations sur les 

enfants décédés, il nous paraît important d'utiliser ces variables qui ne portent que sur les 

enfants survivants pour vérifier l'importance de l'influence du poids de l'enfant sur les 

comportements de la mère. Ce niveau d'analyse peut fournir des résultats intéressants sur le 

plan de l'action car la survie des enfants dépend d'abord des comportements des mères. Cette 

démarche s'inscrit toujours dans notre cadre conceptuel. Par contre, pour vérifier l'intégralité 

de notre schéma d'analyse, seule la durée d'allaitement sera la variable de comportement de la 

3 La variable saisie dans la base de l'EDS est le "Traitement des infections respiratoires aiguës ou des fièvres". 
Nous la considérerons dans nos analyses comme le traitement des infections respiratoies aiguës (IRA). 
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mère qui sera utilisée. En effet, cette ·variable concerne aussi bien les décédés que les 

survivants. 

IV.l. Méthodologie 

La méthodologie adoptée lors de l'enquête démographique et de santé (EDS) était celle 

d'une observation rétrospective. Elle permet d'obtenir des informations tant récentes que des 

cinq dernières années sur les enfants. Elle présente pour ce travail un avantage certain du fait 

qu'elle permet d'avoir des données sur les enfants décédés et survivants en faisant appel à la 

mémoire des femmes. 

Dans les informations collectées, l'environnement physique et social de l'enfant 

peuvent rester constants jusqu'au moment de son décès mais d'autres caractéristiques peuvent 

connaître des modifications (Noumbissi, 1996). De toute évidence, les informations collectée~ 

se caractérisent par un décalage dans le temps entre certaines caractéristiques de la mère et la 

mortalité des enfants (Akoto, 1993). Quand la durée entre la naissance et le décès s'allonge, il 

y a des risques que les caractéristiques individuelles changent (Noumbissi, 1996). 

De plus, l'EDS étant une enquête à passage unique, les femmes enquêtées sont celles 

qui ont échappé à la mortalité et à la migration. Les données recueillies sur la base d'une telle 

méthode traduiront la mortalité de l'ensemble des enfants si les orphelins de mère avaient le 

même niveau de mortalité que les enfants dont la mère est vivante au moment de 1' enquête 

(Akoto, 1993 ; Noumbissi, 1996). Si les "orphelins de mère" sont nombreux, cela peut\ 

constituer une source de biais. Pour résoudre un tel problème, il peut être posé 1 'hypothèse \ 

d'indépendance entre la mortalité des mères et celle des enfants. Toutefois, lors de l'EDS, 

seulement 1 % des enfants survivants de moins de 5 ans identifiés dans les ménages sont des 

orphelins de mère (Bandoumal et al., 1998). En toute logique, les risques de biais sont 

moindres. 

Les informations collectées sur le poids des enfants suite aux estimations des mères ne 

seront efficacement utilisables qu'à condition de poser une hypothèse. Il n'existe aucune autre 

information pouvant confirmer que le poids déclaré par la mère à l'enquête est bien celui 

qu'elle pouvait déclarer au moment de la naissance de l'enfant. Il se pourrait, en effet, que la 

mère ait perçu autrement le poids de son enfant à la naissance avant de se rendre compte,' 

J 
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plusieurs mois après, de ce que représente réellement le poids de son enfant par rapport aux 

autres enfants. Dans ce cas, les comportements maternels peuvent être différents. Il sera émis, 

pour les analyses, l'hypothèse que le poids déclaré par la mère à l'enquête est une bonne 

estimation du poids de l'enfant à la naissance. 

La méthodologie de l'EDS permet de considérer les enfants ayant moins de 5 ans 

comme faisant partie d'un groupe de génération. Ainsi, la présente étude se fera suivant 

l'approche longitudinale. L'histoire génésique des femmes de 15-49 ans fournit les 

informations suivantes pour les enfants : date de naissance, état de survie, âge au décès. Ces 

informations peuvent être reconstituées pour classer les enfants par cohorte de naissance et 

calculer longitudinalement les probabilités de survie entre les âges4
. 

IV.2. Méthodes d'analyse 

L'échantillon d'étude est constitué des enfants de moins de 5 ans. Toutes les analyses 

ne se feront qu'au niveau des enfants (donc individuel). Compte tenu de la limite imposée par 

le manque d'informations sur certaines variables de comportement sur les décédés et afin de 

tester efficacement nos hypothèses, deux façons de -mener les analyses seront envisagées. 

Premièrement, il s'agira d'étudier l'influence du poids à la naissance sur les comportements de 

la mère. Ces comportements seront des variables dépendantes. Dans un second temps, il sera 

question d'étudier l'influence du poids à la naissance sur la survie des enfants de moins de 5 

ans en tenant compte des comportements de la mère. Dans les deux cas, nous tiendrons 

compte des variables de contrôle lors des analyses multivariées. 

Nous envisageons deux types d'analyses statistiques des analyses bivariées et des 

analyses multivariées. 

Au niveau bivarié, nous allons croiser le poids à la naissance avec chaque variable de 

comportement de la mère et la survie des enfants. Cette analyse servira à répertorier les 

variables significativement associées au poids de l'enfant. 

4 Approche inspirée de l'étude de Kwekem F. Michel sur les "Tendances et facteurs de la mortalité aux âges 
infantiles et juvéniles au Cameroun". 

' r 
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Au niveau multivarié, il s'agira d'abord d'une caractérisation des enfants en fonction 

des variables comportementales de la mère, des variables de contrôle et de la survie. Pour ce 

faire, nous utiliserons l'analyse factorielle des correspondances multiples. 

Ensuite, puisque les associations observées au niveau de l'analyse bivariée peuvent 
. 

être fallacieuses, il sera nécessaire aussi de recourir à 1' analyse multivariée pour apprécier la 

part nette de chaque variable identifiée. Cette analyse permet de contrôler les effets des autres 

variables jugées pertinentes (Noumbissi, 1996). Pour cette dernière analyse, nous utiliserons 

deux types de méthode d'analyse statistique en fonction de la nature des variables dépendantes 

et par étape. 

- Variables comportementales de la mère : chaque variable de comportement nutritif, 

et préventif est constituée de modalités qualitatives ordonnées. La classification des modalités 

va du mauvais au bon. Ce faisant, c'est le modèle logit ordonné qui sera utilisé. Par contre, le 

comportement curatif ne comprend que deux modalités, c'est la régression logistique qui est 

adaptée pour une telle variable. 

- Survie de l'enfant : la variable comprend deux modalités (survivant et décédé). La 

nature dichotomique de cette variable est adaptée à l'analyse suivant le modèle de régression 

logistique. 

IV.2.1. Analyse bivariée 

Elle se fait par un tableau croisé mettant en relation deux variables. Elle permet de 

juger de l'importance de l'association entre les variables. Ces relations d'association sont 

appréciées au moyen de la statistique de chi-deux selon un seuil critique fixé. 

Comme le reconnaît Noumbissi (1996), la phase bivariée ne peut pas servir à écarter 

de l'analyse multivariée des variables qui auraient un effet non significatif sur la variable 

dépendante. Il est difficile d'interpréter les relations significatives entre la variable 

indépendante et la variable dépendante. 
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IV.2.2. Analyse factorielle des correspondances multiples5 

Elle fait partie des modèles d'analyse d'interdépendance et s'applique aisément aux 

variables qualitatives. La méthode procure l'avantage de faciliter le regroupement des 

individus ayant entre eux des relations de proximité. 

IV.2.3. Logit ordonné 

Le modèle est une variante des modèles logit. On y recourt quand la variable 

dépendante a plus de deux modalités ordonnées. Il doit donc exister un ordre clairement établi 

entre les modalités. Le modèle calcule la probabilité pour un individu de la modalité j d'une 

variable indépendante de réaliser l'événement i de la variable dépendante. 

IV.2.4. Régression logistique 

La régression logistique est utilisée dans le cas de la prévision de la présence ou de 

l'absence d'un événement en fonction de la variable explicative. Les coefficients de la 

régression logistique peuvent servir à estimer des taux de probabilité pour chacune des 

variables indépendantes d'un modèle. 

s Les différentes méthodes d'analyse sont décrites plus en détail en Annexe 3. 
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Conclusion 

Les données de l'EDS sont d'assez bonne qualité. L'évaluation faite au moyen de 

quelques variables n'a pas révélé des distorsions pouvant remettre en cause l'utilisation de ces 

données. Un total de 7 408 enfants tchadiens constitue effectivement le fichier des enfants de 

moins de 5 ans de l'EDS. La pondération de ce fichier donne 7 497 enfants. Notre fichier 

d'analyse sera le fichier pondéré. Ces données serviront à tester le cadre théorique élaboré 

dans ce chapitre afin de vérifier les hypothèses formulées. Nous approcherons cette étude par 

des analyses tant descriptives que multivariées. Pour ce faire, les méthodes d'analyse 

appropriées aux variables seront utilisées. 



Chapitre III 

VARIATION DU POIDS A LA NAISSANCE 

L'objet de ce chapitre est de rechercher les variables qui, prises individuellement, sont 

associées au poids de 1' enfant à la naissance. En restant dans notre cadre conceptuel et tenant 

compte de la réorientation de notre démarche évoquée dans le chapitre précédent, les 

variables pour lesquelles nous cherchons la variation selon le poids à la naissance sont 

essentiellement les variables de comportement de la mère et la survie de l'enfant. 

La validité des associations sera jugée par la statistique du chi-deux. Il ne nous sera 

pas possible, au cours d'une telle analyse, de vérifier de façon nette nos hypothèses ou notre 

schéma d'analyse. L'intérêt de cet exercice est. de pré-tester les variables d'analyse; c'est 

d'ailleurs l'avantage d'une étude descriptive. Les différentes interprétations ne peuvent être 

que de simples constats dus à la mise en association de deux variables. En effet, la réalité 

sociale étant complexe, la considération de deux variables dans 1' analyse ne nous permettra 

pas de saisir les mécanismes d'action à la base de certaines relations. 

Il sera également procédé, dans ce chapitre, à la caractérisation des enfants en fonction 

des variables retenues pour l'étude. L'objet de cette partie est d'identifier des groupes 

d'enfants ayant des caractéristiques proches. 
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I. Variation du poids à la naissance selon les comportements de la 
mère 

Cette partie est consacrée aux comportements nutritionnel, préventif et curatif de la 

mère. L'étude des comportements nutritionnel et préventif ne doit concerner que les enfants 

censés recevoir l'intégralité des vaccins contre les maladies de l'enfance ainsi que ceux ayant 

l'âge d'introduction des aliments de sevrage. Pour ce faire, l'échantillon d'analyse ne sera 

constitué que des enfants âgés d'au moins 1 an. Ce choix s'explique par deux raisons 

principales. D'après les recommandations de l'OMS, un enfant doit recevoir, dès la première 

année de sa vie, tous les vaccins nécessaires. Il est donc manifeste que les enfants de moins de 

1 an sont théoriquement dans une tranche d'âge qui ne leur permet pas encore d'être vaccinés 

complètement. En outre, compte tenu du fait que l'âge de l'introduction des aliments de 

sevrage se situe vers 4 à 6 mois, on suppose que les enfants âgés d'au moins 1 an sont ceux 

qui ont reçu les aliments de sevrage. Par contre, pour le comportement curatif, nous tiendrons 

compte de tous les enfants de moins de 5 ans car, à ce niveau, il n'existe pas de restriction 

d'âge. 

Les résultats des analyses montrent que seuls la durée d'allaitement, le traitement de la 

diarrhée et la survie de 1' enfant ne sont pas associées significativement au poids de 1' enfant à 

la naissance (Tableau 3.1 ). 

, 



Page 48 

Tableau 3.1: Résultats de l'analyse bivariée sur le poids à la naissance et les comportements de la mère puis 
la survie des enfants de moins de 5 ans 

Variables et modalités Poids de l'enfant à la naissance Probabilité 
Plus gros Mo ven Plus oetit du chi-deux 

Effectifs Prooortions Effectifs Prooortions Effectifs T Prooortions 

1- Curée d:allaitcmcDI 
- Non allaité 19 1,61 10 0,79 13 1,16 
-0-11 mois 69 5,84 77 6,11 62 5,52 NS 
- 12 mois ou nlus 1093 92 55 1174 93 10 1049 93 33 
2- Moment de la grcmièœ mise an sein 
- Immédiatement après la naissance 529 22,28 553 21,83 637 26,57 
- Dans les 23 heures ayant suivi la naissance 315 13,27 390 15,40 377 15,73 o.ooo••• 
- Durantie ·our avant suivi la naissance 1530 64 45 1590 62 77 1383 57 70 
3- Y:itamioc A 
-Non reçu 1567 96,79 1649 97,57 1543 98,72 0,001••• 
- Recu 52 3 21 41 2 43 20 1 28 
4- Aliments solides ct scmi-sclidcs 
-Mauvais· 14 0,89 12 0,75 41 2,79 
-Moyen 472 30,28 503 31,42 439 29,84 o.ooo••• 
-Bon 1073 68 83 1086 67 83 991 67 37 
s .. 8ntœs laits 
-Non reçu 1136 71,90 1050 64,62 921 61,90 o.ooo••• 
-Reçu 442 28 10 575 35 38 567 38 10 
6- lla~~io BCG 
-Non reçu 931 56,87 1033 60,87 1040 65,90 o,ooo••• 
- Recu 706 43 13 664 39 13 536 34 10 
7- lla~~io !2ICcQ 
-Non reçu 925 56,96 1043 61,68 1076 68,75 
-Une dose 154 9,48 150 8,87 85 5,43 o.ooo••• 
-Deux doses 204 12,56 167 9,88 114 7,28 
- Trois doses 341 21 00 331 19 57 290 18 54 
8- Yas:~:io anti-pclicm~éliliQJIC 
-Non reçu 729 44,72 802 47,29 843 53,62 
-Une dose 265 16,26 285 16,80 226 14,38 
-Deux doses 279 17,12 268 15,80 210 13,36 o,ooo••• 
- Trois doses 262 16,07 270 15,92 233 14,82 
- Quatre doses 95 5 83 71 4 19 60 3 82 
9- Yaccjn aorj-rottgeole!tX 

-Non reçu 1147 70,85 1247 73,74 1225 78,08 o.ooo••• 
-Reçu 472 29 15 444 26 26 344 21 92 
10- Vaccin anti-amarile 
-Non reçu 1145 71,25 1251 74,42 1212 77,79 0,000 ... 
- Recu 462 28 75 430 25.58 346 22 21 
Il- Icaitcmcnt des infes::ticos œsp;ir.atcircs aigllëS 
-Non reçu 343 60,82 378 70,26 344 69,92 0.001••• 
- Recu 221 39 18 160 29 74 148 3008 
12- Trajtemeot de la djarrpée 
-Mauvais 150 31,51 153 32,28 153 36,00 
-Moyen 191 40,13 210 44,30 179 42,12 NS 
-Bon 135 28 36 Ill 2342 93 21 88 
13- Iodis::atcm: s::cmp:csitc de s::cmp;aacmcnt 
mttJjrionnel 

-Mauvais 347 22,72 --..)80 24,08 399 27,61 
-Moyen 914 59,86 854 54,12 760 52,60 o.ooo••• 
-Bon 266 17 42 344 21 80 286 19 79 
14- Inditatcllr s::cmp;asitc de s::cmp;ottcmcot pr.é:icntif 
-Mauvais 611 38,45 685 41,24 704 45,71 
-Moyen 810 50,98 815 49,07 713 46,30 0,001••• 
-Bon 168 10 57 161 9 69 123 7 99 
15· Suo:ic de l'cDf'.lDI de waic.s de S ans 
-Décédé 332 13,67 352 13,68 355 14,49 NS 
-Survivant 2097 86 33 2222 86 32 2095 85.51 

• Significatif à 10 % ; •• Significatif à 5 % ; ••• Significatif à 1 % ; NS Non significatif à 10 % 
1 

~:Traitement des données de l'EDS-Tchad 1996-1997 

!.1. Durée d'allaitement 

La durée d'allaitement ne vane pas significativement selon le poids de l'enfant à la 

narssance. Etant donné que l'allaitement maternel est pratiqué par la grande majorité des 

l 
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femmes tchadiennes (Bandownal et al., 1-998), il n'est pas étonnant que la durée d'allaitement 

ne differe pas d'un groupe d'enfant à un autre. On remarque qu'au Tchad plus de 92% 

d'enfants sont allaités durant au moins 12 mois. 

I.2. Moment de la première mise au sein 

Le lait maternel constitue pour le nourrisson une nourriture et une boisson dans les 

premiers mois de sa vie. Il lui fournit les substances nutritionnelles nécessaires à sa croissance 

et les anticorps pour sa protection contre les maladies infectieuses ; il contribue au 

développement intestinal (V an der Pol, 1989). L'immunité à l'égard des maladies est mieux 

renforcée par le lait maternel surtout si l'allaitement au sein débute très tôt pour permettre à 

l'enfant de recevoir le colostrwn riche en anticorps. Pendant les 24 heures après la naissance, 

la quantité de colostrwn produite est d'environ 25 ml (Natividad Pelucio-Clavano,-1983, cité 

par UNICEF, 1986). Au cas où le nouveau-né n'est pas allaité dans ces 24 heures, il reçoit 

divers liquides qui le mettront au contact des agents pathogènes. 

Au seuil de 1 %, le moment au cours duquel l'enfant est mis au sein pour la première 

fois est associé significativement à son poids à la naissance. Les enfants de faible poids ont 

l'avantage d'être mis au sein plus tôt. En effet, ceux-ci sont plus nombreux (26,6 %) à être mis 

au sein immédiatement après la naissance que les enfants de poids moyen (21 ,8 %) et plus 

gros (22,2 %) (Graphique 3.1). Parmi les enfants mis au sein durant les 23 heures ayant suivi 

la naissance, les enfants de faible poids et de poids moyen sont mieux représentés ( 15,7 et 

15,4 %) que les plus gros (13,3 %). Il ressort de ces résultats que les enfants qui naissent plus 

gros sont plus nombreux à être mis au sein bien plus tard après la naissance que leurs 

homologues de faible poids ou de poids moyen. 
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Graphique 3. 1 : Variation du moment de ta première mise au sein selon le poids à ta naissance 

~ 
~ ca 
'E w 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Plus gros 

0 Immédiatement après la naissance 
•Durant le ·our a ant suivi la naissance 

~:Tableau 3.1 

Moyen Plus petit 

Poids à la naissance 

GJDans les 23 heures ayant suivi la naissance 

En contrôlant l'activité de la femme, le moment de la première m1se au sein ne 

discrimine que les enfants des agricultrices6
. Pour cette catégorie d'enfants, ceux qui ont un 

faible poids sont plus nombreux à être mis au sein immédiatement après la naissance et dans 

les 23 heures ayant suivi la naissance. Quel que soit l'éloignement du lieu d'habitation de la 

mère au centre de santé, les enfants de faible poids sont nombreux à être mis au sein 

immédiatement après la naissance. 

!.3. Vitamine A 

La carence en vitamine A entraîne l'avitaminose A. Elle se manifeste par la diminution 

de l'immunité qui aggrave les infections pulmonaires (MSP/MASF, 1998). Pour lutter contre 

l'avitaminose A, des capsules de vitamine A sont distribuées aux enfants dans les centres de 

santé (Bandoumal et al., 1998). 

On note une association entre le poids de l'enfant à la naissance et la prise de la 

vitamine A (Seuil de signification 1 % ). De prime abord, on remarque que moins de 3 % 

d'enfants ont reçu les capsules de la vitamine A. Les enfants plus gros sont plus avantagés car 

3,2% d'entre eux ont reçu la capsule (Graphique 3.2). Il sont suivis des enfants de poids 

moyen (2,4 %) et de faible poids (1,3 %). Déjà défavorisés par leur constitution 

physiologique, les enfants de faible poids le sont encore davantage pour la prise de la 

6 Pour affiner d'avantage les analyses, nous avions procédé, à chaque analyse, au contrôle de la relation entre le 
poids de l'enfant à la naissance et la variable de comportement de la mère en utilisant quelques variables de 
contrôle identifiées dans notre cadre conceptuel. Par contre, les résultats issus de ces contrôles ne seront pas 
présentés. 
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vitamine A qui est un complément nutritionnel très indiqué tant pour le fonctionnement de 

l'organisme que pour la résistance immunitaire. 

Graphique 3.2 : Variation de la réception de la capsule de vitamine A selon le poids à la 
naissance 
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Les enfants des femmes habitant à plus de 5 kilomètres d'un centre de santé ne 

présentent pas de différences significatives en matière de réception de vitamine A selon le 

poids à la naissance. 

!.4. Aliments solides et semi-solides 

Entre 4 à 6 mois, l'enfant a besoin d'aliments solides et semi-solides ; son appareil 

digestif est disposé à recevoir de tels aliments (OMS, 1989). Le lait maternel ne pourra plus 

combler l'ensemble des besoins nutritionnels de l'enfant (Akoto et Hill, 1988). Pour éviter une 

mauvaise croissance, il faut que le sevrage débute à ces âges (Kusum, 1984). 

Le poids à la naissance discrimine les enfants en matière d'administration, par les 

mères, des aliments de sevrage solides et semi-solides (Seuil de signification 1 %). Une 

proportion élevée d'enfants de faible poids (2,8 %) a reçu une mauvaise qualité d'aliments 

solides et semi-solides par rapport aux enfants plus gros (0,9 %) et de poids moyen (0,8 %) 

(Graphique 3.3). Ce désavantage des enfants de faible poids persiste même chez les enfants 

des femmes habitant à au moins 5 kilomètres d'un centre de santé. Il est néanmoins très faible 

chez les femmes rurales. 
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Graphique 3.3 : Variation de l'administration des aliments solides et semi-solides selon le poids 
à la naissance 
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I.S. Autres laits 

Au seuil de 1 %, le poids de l'enfant à la naissance est associé significativement à 

l'administration d'un lait autre que le lait maternel à l'enfant. Les enfants de faible poids sont 

nombreux (38,1 %) à recevoir un lait autre que le lait maternel comparativement aux enfants 

de poids moyen (35,4 %) et plus gros (28,1 %) (Graphique 3.4). 

Graphique 3.4 : Variation de l'administration des autres laits selon le poids à la naissance 
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Les femmes sans instruction ont aussi tendance à administrer le lait aux enfants en 

fonction de leur poids à la naissance. Ce comportement est néanmoins orienté à l'avantage 

des enfants de faible poids. En fonction de l'accessibilité géographique au centre de santé, le 

comportement des femmes selon le poids de l'enfant à la naissance persiste. Que la mère 

habite à moins de 5 kilomètres ou à au moins 5 kilomètres d'un centre de santé, les enfants de 
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faible poids demeurent privilégiés par rapport aux autres enfants. Ce constat reste valable 

pour les agricultrices. Par contre, les femmes sans emploi accordent leur préférence à la fois 

aux enfants de poids moyen et de faible poids. 

Les résultats mettent en évidence l'attitude des mères à améliorer l'alimentation en lait 

d'un enfant de faible poids. Un tel comportement peut traduire le souci de la mère de renforcer 

la capacité nutritionnelle de son enfant afin d'améliorer sa croissance et de réduire les risques 

de maladie. Le poids de l'enfant à la naissance peut déterminer le degré d'urgence avec lequel 

la mère se décidera de renforcer son alimentation. 

!.6. Vaccin BCG 

La tuberculose est une maladie contagieuse dont les formes chez l'enfant sont la 

tuberculose des ganglions, la tuberculose généralisée, la tuberculose des os et la méningite 

tuberculeuse (République du Tchad, 1986). Le bacille de Calmette-Guérin (BCG) ou vaccin 

anti-tuberculeux ne protège que dans 50 à 80 % de cas contre les formes les plus graves de la 

tuberculose de l'enfance (Bland et Clements, 1998). 

La réception du vaccin BCG est significativement associée au poids de l'enfant 

à la naissance (Seuil de signification 1 %). Le poids à la naissance apparaît comme un 

élément déterminant de l'orientation du comportement préventif de la mère. Contrairement à 

ce qu'on attendrait, les enfants plus gros à la naissance sont plus nombreux à être vaccinés 

(43,1 %)comparativement à leurs homologues de poids moyen (39,1 %) et de faible poids 

(34,1 %) (Graphique 3.5). L'écart entre les enfants plus gros et de faible poids est de 9 points 

en faveur des premiers. Malgré leur vu!nérabilité devant les maladies comme la tuberculose, 

les enfants de faible poids sont proportionnellement moins nombreux à acquérir une immunité 

active par le biais du vaccin BCG. 



Graphique 3.5: Variation du vaccin BCG selon le poids à la naissance 
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Plus petit 

En considérant le secteur d'activité de la femme, les enfants issus des femmes du 

secteur non agricole ne présentent pas de différence en matière de vaccination. Pareillement, 

en tenant compte de la distance par rapport au centre de santé, il n'existe pas de différence 

significative chez les enfants des femmes habitant à plus de 5 kilomètres. Par rapport à la 

religion, seules les musulmanes adoptent un comportement discriminatoire en fonction du 

poids de l'enfant. Ces femmes font moins vacciner les enfants de faible poids à la naissance. 

I. 7. Vaccin DT Coq 

C'est la combinaison des vaccms contre la diphtérie, le Tétanos et la coqueluche 

(DTCoq). La diphtérie attaque les amygdales, les voies respiratoires et le cœur. Malgré le 

traitement, la diphtérie peut entraîner 10 % de cas de décès (Bland et Clements, 1998). 

Le tétanos néonatal est causé par les mauvaises conditions d'hygiène ou l'utilisation 

d'instruments non stérilisés lors des accouchements (Bland et Clements, 1998). Pour assurer 

la protection du nouveau-né contre le tétanos, la femme enceinte doit recevoir l'anatoxine 

tétanique avant l'accouchement ; cette immunité passive ne protège l'enfant que pendant le 

premier mois de sa vie (OMS/FISE, 1986). La vaccination effective de l'enfant après la 

naissance est donc nécessaire. 

La coqueluche est responsable de complications respiratoires, neurologiques et des 

lésions cérébrales (Bland et Clements, 1998). Les anticorps maternels ne protègent pas 

1' enfant à la naissance contre la coqueluche (Wolfheim, 1998). Ceci traduit la nécessité de 

vacciner l'enfant dès sa naissance. 
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Le vaccin DTCoq est administré en trois doses suivant un calendrier précis. On note 

une différence de comportement préventif des mères en matière de vaccin DTCoq selon le 

poids à la naissance (Seuil de signification 1 %). Il ressort des résultats que 68,8% d'enfants 

de faible poids à la naissance n'ont pas reçu le vaccin DT Coq contre 61,7 % d'enfants de poids 

moyen et 57,0% pour les plus gros (Graphique 3.6). Les enfants de faible poids sont 

défavorisés. Les enfants plus gros à la naissance, censés disposer d'une meilleure résistance 

immunitaire que les enfants de faible poids, sont paradoxalement les mieux suivis en matière 

de vaccination. En effet, ils sont 21,0% à avoir reçu les trois doses de vaccin contre 19,6% 

d'enfants de poids moyen et 18,5% d'.enfants de faible poids. Ces derniers enfants sont même 

peu nombreux que les autres à recevoir une ou deux doses de vaccin DT Coq. 

Graphique 3.6: Variation du vaccin DTCoq selon le poids à la naissance 
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Les différences de comportement des mères vis-à-vis de la vaccination en 

fonction du poids à la naissance persistent quelle que . soit l'occupation de la femme. 

L'éloignement du lieu d'habitation de la mère par rapport au centre de santé n'affecte pas les 

chances des enfants d'être vaccinés. 

I.S. Vaccin anti-poliomyélitique 

La poliomyélite est une infection virale. Elle touche beaucoup plus les enfants et est 

susceptible de causer la paralysie, l'incapacité respiratoire ou même la mort (Bland et 

Clements, 1998). L'immunité à l'égard de la poliomyélite est acquise par la vaccination 

(République du Tchad, 1986). 
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Le vaccin contre la poliomyélite se fait en quatre doses y compris la PolioO. Un enfant 

complètement vacciné doit avoir reçu les quatre doses. L'association entre le poids à la 

naissance et le vaccin contre la poliomyélite est significative au seuil de 1 %. On observe, 

pour toutes les catégories d'enfants, que la proportion d'enfants vaccinés baisse avec 

l'accroissement du nombre de vaccins administrés. Les enfants de faible poids sont toujours 

défavorisés. La proportion de ceux non vaccinés est.de 53,6% contre 47,3% d'enfants de 

poids moyen et 44,7% d'enfants plus gros (Graphique 3.7). On compte un écart de 9 points en 

défaveur des enfants de faible poids par rapport aux enfants plus gros. Les enfants de faible 

poids sont toujours moins nombreux que les autres à recevoir chacune des doses du vaccin 

contre la poliomyélite. 

Graphique 3. 7 : Variation du vaccin anti-poliomyélitique selon le poids à la naissance 
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Les différences restent significatives après le contrôle de l'occupation de la femme. Par 

contre, elles s'estompent quand la mère habite à moins de 5 kilomètres d'un centre de santé. 

1.9. Vaccin anti-rougeoleux 

La rougeole touche plus les enfants de moins de 2 ans (République du Tchad, 1986). 

Ses effets sont plus graves pour les enfants de moins de 1 an (OMS/ Afrique, 1988). La 

maladie cause des complications de la pneumonie, de la diarrhée et de la malnutrition ; elle 

peut entraîner des lésions cérébrales, la cécité et la surdité (Bland et Clements, 1998). 

Il y a une discrimination des enfants selon le poids à la naissance pour la vaccination 

contre la rougeole (Seuil de signification 1 %). Les enfants de faible poids sont toujours peu 

nombreux à être vaccinés. Ils sont 21,9 % à avoir été vaccinés contre 26,3 % pour les enfants 
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de poids moyen et 29,2% pour les enfants plus gros (Graphique 3.8). La proportion des 

enfants de faible poids vaccinés est inférieure de 7 points par rapport à celle des enfants plus 

gros et de 3 points à celle des enfants de poids moyen. 

Graphique 3.8 : Variation du vaccin anti-rougeoleux selon le poids à la naissance 
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Les différences disparaissent pour les enfants des femmes de ruveau primaire. et 

secondaire ou plus. Le vaccin contre la rougeole ne discrimine, en définitive, que les enfants 

des femmes sans instruction. Parmi ceux-ci, les enfants de faible poids restent défavorisés par 

rapport aux autres enfants. En fonction de l'occupation de la femme, ce ne sont que les enfants 

des femmes sans emploi qui présentent un différentiel en vaccination selon le poids à la 

naissance. 

LlO. Vaccin anti-amarile 

La fièvre jaune est endémique en Afrique centrale. La maladie est causée par un virus 

amaril (République du Tchad, 1986). L'immunité à l'égard de la fièvre jaune est acquise par la 

maladie elle-même ou par la vaccination. 

La vaccination se fait au moyen d'un vaccin dénommé anti-amarile. La vaccination 

contre la fièvre jaune est associée significativement au poids de l'enfant à la naissance (Seuil 

de signification 1 %). Les enfants de faible poids à la naissance sont plus défavorisés que les 

autres enfants. Une proportion de 22,2% d'entre eux a reçu le vaccin contre 25,6% d'enfants 

de poids moyen et 28,8% d'enfants plus gros (Graphique 3.9). 



Page 58 

Graphique 3.9: Variation du vaccin anti-amarile selon le poids à la naissance 
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Les enfants des femmes du secteur non agricole ne présentent pas de différence de 

vaccination en fonction du poids à la naissance. L'appartenance au secteur moderne fournit 

des moyens financiers permettant aux femmes d'accéder plus facilement aux centres de santé 

et donc de faire vacciner leurs enfants sans considération d'un avantage ou d'un désavantage 

lié à la naissance. En fonction du niveau d'instruction de la femme, nous observons des 

différences de comportement seulement pour les femmes sans instruction. On observe 

également que les différences de vaccination en fonction du poids à la naissance n'existent 

que chez les musulmanes. 

!.11. Traitement des infections respiratoires aiguës (IRA) 

Les infections respiratoires aiguës (IRA) font partie des plus importantes causes de 

décès des enfants. Elles renferment les maladies tels le rhume, la grippe, la toux, la bronchite, 

la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose (UNICEF, 1991 ). L'exposition des nourrissons aux 

infections respiratoires aiguës est très élevée à cause d'un développement incomplet de leur 

poumon (UNICEF, 1991). 

Le poids de l'enfant à la naissance est un facteur de différenciation du traitement des 

IRA (Seuil de signification 1 %). Les enfants de faible poids et de poids moyen sont 

nombreux (respectivement 69,9 et 70,3 %) à n'avoir reçu aucun traitement pour les IRA que 

les enfants plus gros (60,8 %) (Graphique 3.1 0). 
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Graphique 3.10: Variation du traitement des IRA selon le poids à la naissance 
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Chez les femmes sans instruction, les enfants de faible poids sont plus défavorisés. Par 

contre, quand la mère habite à au moins 5 kilomètres d'un centre de santé, ce sont les enfants 

plus gros qui sont plus défavorisés que les autres enfants. 

!.12. Traitement de la diarrhée 

Les maladies diarrhéiques touchent plus les enfants de moins de 2 ans ; cet âge est 

celui du sevrage où on passe de l'allaitement à l'introduction des aliments solides dans 

l'alimentation (Tabutin, 1985). La prévalence des maladies diarrhéiques est plus élevée dans 

les zones sahariennes suivies des zones sahéliennes puis soudaniennes (Wyss et al., 1996). 

L'insalubrité et le manque d'eau potable exposent les enfants à ces maladies. 

Le traitement que la mère accorde à l'enfant lors d'une épisode de diarrhée ne dépend 

pas du poids de ce dernier à la naissance. Toutefois, les femmes habitant à moins de 5 

kilomètres d'un centre de santé adoptent un traitement différentiel selon le poids de l'enfant à 

la naissance. Les enfants de faible poids sont plus nombreux à recevoir un mauvais traitement 

par rapport aux enfants de poids moyen et plus gros. 

!.13. Indicateurs combinés de comportement de la mère 

Tenant compte de la nécessité de présenter une situation synoptique des différents 

comportements des femmes, il nous a paru opportun de réduire la foule d'informations sur 

chaque type de comportement en indicateur composite traduisant des réalités quasi similaires. 
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Dans cette optique, des indicateurs de comportements nutritionnel, préventif et curatif seront 

construits et utilisés pour les analyses en remplacement des variables originelles. 

!.13.1. Indicateur de comportement nutritionnel 

Le comportement nutritionnel de la mère concernait cmq variables dont la durée 

d'allaitement, le moment de la première mise au sein, la réception de la capsule de vitamine 

A, les aliments de sevrage solides et semi-solides et les autres laits. La durée d'allaitement 

n'étant pas associée au poids de l'enfant à la naissance, elle n'entrera pas dans la construction 

de l'indicateur. Pour combiner les variables restantes, il a fallu donner des ordres de grandeur 

à chaque modalité de variable en fonction de son importance pour la survie de l'enfant. Les 

modalités les plus importantes ont reçu des pondérations élevées. En fonction des scores 

obtenus après addition des variables, il a été possible d'identifier trois classes de modalités 

(mauvais, moyen et bon)7
. 

Le poids à la naissance est associé significativement à la nouvelle variable (Seuil de 

signification 1 %). Le poids des enfants à leur naissance les prédispose à un type de 

comportement de la mère en matière de nutrition. Les mères semblent porter moins d'attention 

aux besoins nutritionnels des enfants de faible poids. Ces derniers sont plus nombreux 

(27,6 %) à avoir reçu une nutrition de mauvaise qualité (Graphique 3.11). A la lumière des 

résultats précédents sur les aliments pris individuellement, ce résultat est conforme. 

L'avantage de réception d'une nutrition de bonne qualité est détenu par les enfants de poids 

moyen (21,8 %). Ceux-ci sont suivis par les enfants de faible poids (19,8 %). 

Graphique 3.11 : Variation de l'indicateur de comportement nutritionnel selon le poids à la 
naissance 
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7 La procédure de calcul est détaillée en Annexe 2 
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En fonction du niveau d'instruction de la femme, seules les femmes sans instruction 

adoptent un comportement nutritionnel différent selon le poids de l'enfant à la naissance. 

Dans cette catégorie, les enfants de faible poids sont nombreux à recevoir une alimentation de 

mauvaise qualité. Néanmoins, ces derniers sont plus nombreux que les enfants plus gros la 

naissance à recevoir une alimentation de bonne qualité. Pour les enfants des femmes rurales, 

les enfants de faible poids à la naissance sont défavorisés dans la qualité d'alimentation reçue. 

Mais quand la mère habite à au moins 5 kilomètres d'un centre de santé, les avantages en 

matière nutrition reste en faveur des enfants de faible poids. Il en est de même des enfants des 

femmes sans emploi. 

!.13.2. Indicateur de comportement préventif 

Il est la combinaison de cinq vaccins (BCG, DTCoq, anti-rougeoleux, anti

poliomyélitique, anti-amarile). Cet indicateur est construit par addition des scores accordés 

aux modalités des variables en fonction de leur importance exprimée par le nombre de doses 

de vaccin. Normalement, un enfant doit recevoir une dose de vaccin BCG, une dose de vaccin 

anti-rougeoleux, une dose de vaccin anti-amarile, trois doses de vaccin DTCoq et quatre doses 

de vaccin anti-poliomyélitique. Naturellement, les enfants ayant reçu toutes les doses des 

vaccins totaliseront un score maximal de dix. Les enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin 

auront un score nul. Nous distinguerons trois modalités : mauvais (aucune dose), moyen (1 à 

9 doses) et bon (10 doses). 

L'association entre le pois de l'enfant à la naissance et l'indicateur de prévention est 

significatif au seuil 1 %. Les résultats confirment ceux obtenus avec les vaccins pris 

individuellement. En effet, nous avons constaté précédemment que les enfants de faible poids 

sont peu vaccinés contre chacune des maladies de l'enfance. Ainsi, les enfants nés avec un 

poids élevé sont nombreux (10,6 %) à recevoir un bon comportement préventif, suivis des 

enfants de poids moyen (9,7 %) puis de faible poids (8,0 %) (Graphique 3.12). Cet avantage 

des enfants plus gros se maintient même pour la modalité "moyen" de l'indicateur composite. 

II est donc logique que les enfants de faible poids soient nombreux (45,7 %) à bénéficier d'un 

comportement de mauvaise qualité par rapport aux autres enfants. Après le contrôle de 

l'accessibilité géographique au centre de santé, les différences n'existent que chez les enfants 

des femmes habitant à plus de 5 kilomètres d'un centre de santé. 



Graphique 3.12 : Variation de l'indicateur de comportement préventif selon le poids à la 
naissance 
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!.13.3. Indicateur de comportement curatif 
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Les variables traitement de la diarrhée et traitement des infections respiratoires aiguës 

étaient retenues dans le cadre conceptuel comme celles représentant le comportement curatif 

de la mère. Le traitement de la diarrhée s'est révélé. non associé au poids de l'enfant à la 

naissance. Tenant compte d~ ce résultat, seul le traitement des infections respiratoires aiguës 

(IRA) représentera le comportement curatif de la mère. Cette variable sera utilisée lors de 

l'analyse multivariée. 

II. Variation du poids à la naissance selon la survie de l'enfant de 
moins de 5 ans .. 

Le fait pour un enfant de naître avec un poids quelconque n'induit pas une différence 

de survie. Les proportions de décès ne different pas significativement en fonction du poids de 

l'enfant à la naissance. Cette relation est restée intacte même après la prise en compte de la 

durée d'allaitement. • 

Après le contrôle des effets de la religion, les différences de survie deviennent 

significatives pour les enfants des femmes sans religion (Seuil de signification 10 %). Il 

apparaît que les enfants de faible poids meurent moins que les autres enfants. En fonction de 

la région de résidence de la mère, les différences de survie sont aussi significatives (Seuil de 
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5 %) pour les enfants dont la mère habite. le Sud. Dans cette région, les enfants de faible poids 

décèdent plus que les autres enfants. 

III. Caractérisation des enfants 

Le but premier de cette analyse reste l'identification des caractéristiques des enfants de 

différents poids. Elle se fera avec l'analyse factorielle des correspondances multiples. Sur un 

total de 21 variables, nous avons obtenu 65 modalités8 qui ont servi à lancer les analyses avec 

la procédure ANCORR du logiciel ADDAD. Nous retiendrons des résultats le premier et le 

troisième axe qui permettent de mieux caractériser les enfants. Ces deux axes fournissent 

16,8% de l'inertie totale. L'analyse sera faite en examinant la contribution (CTR) de chaque 

modalité à la formation de 1' axe. Les modalités retenues dans le tableau 3.2 sont celles dont la 

contribution est supérieure ou égale à 15. Le chiffre 15 représente la contribution moyenne 

obtenue après division du chiffre 1 000 par le nombre de modalités (65). Nous prendrons 

également en compte les modalités qui ont une CTR égale à 14. 

Tableau 3.2: Premier et troisième facteurs de l'analysefactorielle des correspondances multiples 
(AFCM) 

Premier axe Troisième axe 

Pôle positif Pôle négatif Pôle positif Pôle négatif 

WH02 (40) WHO! (31) PET! (29) GROS (16) 

SOCO (26) SOC2 (14) WFEI (27) WHO! (33) WH02 (58) 

RES! (57) SOC3 (25) WFEO (35) WFE2 (22) 

!NF 1 ( 16) INF2 (22) RES2 (36) SOC3 (15) soco (23) 

PRE4 (19) DIS2 (40) RES2 (28) RES 1 (49) 

DIS 1 (39) BCGO (45) REL! (85) REL2 (35) REL3 (101) 

BCG! (63) ROUO (21) INFI (19) PRE! (31) PRE2 (31) 

ROUI (62) AMAO (24) PRES (51) PRE6 (52) PRE4 (18) 

AMAl (67) DTCO (43) DIS2 (14) DIS! (19) 

DTC3 (63) POLO (42) MOMO(l9) ROUI (17) 

POL3 (37) POL4 (25) AMAl (15) 

MOM2 (16) 

Le premier axe identifie dans sa partie positive les enfants ayant reçu les vaccins anti

rougeoleux (ROUI), BCG (BCG 1), anti-amarile (AMAl), trois doses de vaccin DTCoq 

8 Ces modalités sont détaillées en Annexe 1 ainsi que les résultats fournis par. ADDAD 
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(DTC3), trois à quatre doses de vaccin anti-poliomyélitique (POL3, POL4) et appartenant aux 

femmes urbaines (RESl), socialisées9 en ville (SOCO, SOC2), instruites (INFl, INF2), 

résidant à moins de 5 kilomètres d'un centre de santé (DISl). Ces femmes résident à l'Ouest 

et ont des maris travaillant dans le secteur non agricole (WH02). Ces enfants sont opposés, 

dans la partie négative de l'axe, aux enfants n'ayant pas reçu les vaccins anti-rougeoleux 

(ROUO), BCG (BCGO), anti-amarile (AMAO), DTCoq (DTCO), anti-poliomyélitique (POLO) 

et appartenant aux femmes rurales (RES2), socialisées en campagne (SOC3), résidant à au 

moins 5 kilomètres d'un centre de santé (DIS2). Ces femmes, agricultrices (WFEl), ont aussi 

des conjoints agriculteurs (WHOl). 

Le troisième axe regroupe dans sa partie positive les enfants de faible poids (PETI) 

mis au sein immédiatement après leur naissance (MOMO), appartenant aux femmes 

chrétiennes (RELl et REL2), sans emploi (WFEO), résidant dans les régions Sud (PRES) et 

Sud-Ouest (PRE6) ainsi qu'à au moins 5 kilomètres d'un centre de santé (DIS2). Les mères de 

ces enfants, de niveau primaire (INFl), socialisées et résidant en campagne (SOC3 et RES2), 

ont des conjoints exerçant dans le secteur agricole (WHO 1 ). Dans la partie négative du 

troisième axe factoriel, nous retrouvons les enfants plus gros (GROS) mis au sein un jour 

après leur naissance (MOM2) et ayant reçu les vaccins anti-rougeoleux (ROUI) et anti

amarile (AMAl). Ces enfants sont issus des musulmanes (REL3), travaillant dans le secteur 

non agricole (WFE2), résidant au Nord (PREl), au Centre-Ouest (PRE2) et à l'Ouest (PRE4) 

ainsi qu'à moins de 5 kilomètres d'un centre de santé (DIS 1 ). Les mères de ces enfants, 

socialisées dans les grandes villes (SOCO) et résidant en ville (RES 1 ), ont des conjoints 

exerçant dans le secteur non agricole (WH02). 

En somme, le premier axe factoriel permet de recenser les enfants ayant bénéficié d'un 

bon suivi sanitaire. Ils sont issus des femmes dites «modernes» car mieux instruites et résidant 

en ville. On retrouve ces enfants à l'Ouest du pays. La bonne réaction en matière de 

prévention des maladies de 1' enfant présentée par ces femmes est largement dépendante de 

leur degré d'instruction et du fait qu'elles résident en ville. A l'opposé, on retrouve les enfants 

issus des femmes dites «traditionnelles» dont le suivi sanitaire a été mal conduit. Ces femmes 

sont dites traditionnelles parce qu'elles sont socialisées en campagne et y résident. Le milieu 

9 La socialisation dans un milieu renvoit au milieu dans lequel la femme a passé ses douze premières années de 
la vie 

.1 

j 
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rural défavorise les enfants en matière de vaccination car les centres de santé y sont très 

éloignés. 

Le troisième axe a servi également repérer deux groupes d'enfants. Le premier est 

constitué d'enfants de faible poids, pour qui, la réaction des mères en matière de nutrition a 

été bonne. Les mères de ces enfants sont chrétiennes et habitent la partie méridionale du pays. 

Ces femmes, mariées aux agriculteurs, résident en campagne. Le deuxième groupe d'enfants 

est constitué des enfants plus gros qui n'ont reçu le lait maternel que le jour suivant leur 

naissance ; ces enfants ont tout de même été vaccinés. Leurs mères musulmanes habitent, 

avec leurs conjoints non agriculteurs, l'Ouest et le Nord du Tchad. 

Les enfants de faible poids semblent se retrouver beaucoup plus en climat soùdanien 

chez les femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes présentent néanmoins un bon 

comportement nutritionnel. Alors que les enfants plus gros à la naissance se rencontrent chez 

les musulmanes dans les milieux sahélien et saharien. Même s'ils sont issus des musulmanes, 

les enfants plus gros ont tout de même été vaccinés. 

l 
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Conclusion 

Au terme de ce chapitre, nous sommes parvenu à recenser les variables qui sont 

associées significativement au poids de l'enfant à la naissance. La durée d'allaitement, le 

traitement de la diarrhée et la survie de l'enfant ne sont pas associés au poids de l'enfant à la 

naissance. Au niveau des variables de comportement, les associations restent toujours 

vérifiées avec les indicateurs composites de ces variables. 

En somme, on retiendra de ces analyses que les enfants de faible poids ne reçoivent 

pas un meilleur traitement de la part de leurs mères. Au mieux des cas, la qualité du 

traitement qu'ils reçoivent se rapproche de celle des enfants de poids moyen. Ces résultats au 

niveau bivarié ne vont pas dans le sens de nos hypothèses et de ce qu'on retrouve dans la 

littérature. Un autre aspect important à relever après ces analyses demeure incontestablement 

le manque d'association entre le poids de l'enfant et la survie de l'enfant. Mais comme nous 

l'avions déjà évoqué, les relations d'association peuvent être masquées par l'interférence des 

variables non prises en compte. Il se pourrait qu'à l'analyse multivariée, l'effet net du poids de 

l'enfant ait une influence sur sa survie. 

En considérant les enfants selon leur proximité, nous avons pu identifier quatre 

groupes. Parmi ces groupes, les enfants de faible poids et plus gros se sont distingués dans 

deux groupes. 

Etant donné que ces différentes associations entre variables ne sont que des 

présomptions de relation, le prochain chapitre prendra en compte toutes les variables du 

schéma d'analyse afin de vérifier les hypothèses de l'étude. 

l 



Chapitre IV 

RECHERCHE DES MECANISMES D'ACTION DES 

VARIABLES 

L'association entre le poids de l'enfant à la naissance et les comportements de la mère 

a été mise en évidence lors des analyses bivariées. Par contre, le poids à la naissance ne 

semble pas être lié à la survie de l'enfant. L'objet du présent chapitre est de prendre en 

compte plusieurs variables afin de vérifier les relations antérieures 10 et les hypothèses de 

1' étude. Lors des analyses statistiques, nous opterons pour une introduction successive 

ascendante des variables indépendantes dans les modèles. La première variable indépendante 

à considérer dans les modèles sera, bien entendu, le poids de l'enfant à la naissance. Ce 

dernier demeure la variable cruciale de l'étude. 

Il est utile de rappeler, une fois de plus, qu'en raison du fait que les informations sur la 

plupart des variables de comportement ne concernent que les survivants, nous réaliserons les 

analyses multivariées de deux manières. Premièrement, nous analyserons l'influence du poids 

à la naissance sur les comportements de la mère contrôlée par les caractéristiques de la mère 

et les caractéristiques environnementales. Ces analyses sont importantes dans la mesure où 

elles permettront de tester l'existence ou non de traitement différentiel des enfants selon leur 

poids à la naissance. Dans un second temps, nous analyserons l'influence du poids de l'enfant 

à la naissance sur sa survie contrôlée également par les caractéristiques de la mère et les 

10 Il s'agit des relations observées lors des analyses bivariées 
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caractéristiques environnementales. Pour cette analyse, seule la durée d'allaitement fera office 

de variable de comportement. Cette analyse permettra de tester notre schéma d'analyse. 

L'analyse des comportements nutritionnel et préventif de la mère de l'enfant se fera à 

l'aide du logit ordonné. Pour présenter les résultats, nous utiliserons les coefficients bêta liés 

aux modalités des variables. Ces coefficients déterminent le sens de l'influence de la modalité 

de la variable indépendante sur le type de comportement de la mère par rapport à la modalité 

de référence. En révanche, l'analyse de la survie de 1' enfant et du comportement curatif se 

feront avec la régression logistique. Les interprétation des résultats seront basées sur les odds 

ratios qui sont les rapports de chance de l'individu de subir l'événement étudié comparé à la 

modalité référence. 

Qu'il s'agisse du logit ordonné ou de la régression logistique, la statistique du chi

deux, son seuil de signification et le Pseudo R2 sont produits dans les résultats. Le seuil de 

signification du chi-deux sera utilisé pour apprécier la qualité de l'ajustement du modèle. Le 

Pseudo R2 traduit la capacité du modèle à expliquer la variable dépendante. Sa progression 

permettra de juger de l'apport d'une variable introduite dans le modèle à l'explication de la 

variable dépendante. 

En raison de l'association entre le secteur de résidence et le niveau d'instruction de la 

femme, nous avions procédé à la construction d'un indicateur composite en fonction de ces 

deux variables. La nouvelle variable dénommée "indicateur de culture" regroupe cmq 

modalités. Cette nouvelle variable remplacera les deux premières lors des analyses. 

I. Comportement nutritionnel 

L'évaluation de l'influence du poids de l'enfant sur le comportement nutritionnel de la 

mère se fera au moyen de plusieurs modèles. Le nombre des modèles est fonction de celui des 

variables indépendantes à contrôler. 

L'évaluation de 1' effet brut de chaque variable indépendante a révélé que seules la 

profession du conjoint et l'accessibilité géographique au centre de santé n'influencent pas 

significativement le comportement nutritionnel de la mère (Tableau 4.1 ). 

l 
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Tableau 4.1: Effets bruts et nets des variables indépendantes sur le comportement nutritionnel de la mère 
(résultats des modèles logit ordonné) 

Variables indépendantes Bruts Modèle 1 Modèle 2 Modèle3 Modèle 4 ModèleS Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 

l· ecids de 1 'enfant à la naissante 
-Moyen (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
- Plu.s gros -0,083ns -0,083ns -0,154•• -0,180 .. -0,182"" ..0,186 .. -0,162*• .0,162*• -0,155"" 
-Plus netit ..0.165•• -0,165"" -0,100 ns -0,097 ns -0,097 ns -0,096ns -0,108 ns -0,105 ns -0,102 ns 

2- Bégian de résidcn~c 
-Ouest (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.} (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

-Nord 
0,114 ns 0,095 ns 0,100 ns 0,174 ns 0,167 ns 0,272" 0,274" 0,260 ns 

- Centre-Ouest 
-0,542··· -0,579••• -0,592""" -0,536··· -o.sso••• -0,531""" -0,533""" -0,524""" 

-Est -0,071 ns -0,069 ns -0,060 ns 0,021 ns 0,009 ns -0,060 ns -0,073 ns -0,074 ns 

-Sud 0,268""" 0,27)••• 0,20t•• 0,256""" 0.259··· 0.271""" 0,277••• 0,320000 

-Sud-Ouest 0,244**• 0,247••• 0,140 ns 0,200"" 0.219°" 0,237•• 0,245""" 0,328* .. 

3-..IWigign 
(Ref.) -Musulmane (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Catholique 0,)44••• 0,139ns 0,164 ns 0,096 ns 0,088 ns 0,092 ns 0,118 ns 
- Protestante 0.290 ... 0,115 ns 0,129ns 0,055 ns 0,037 ns O,QJO ns 0,046 ns 
-Animiste -0,530" -0,571"" -0,515" -0,532• -0,549" -0,541" -0,536" 
- Sans reli~on -0,051 ns -0,195 ns -0,153 ns -0,171 ns -0,243* -0,238 ns -0,261" 

4- Milicti de S!Jj;;ialisaticn 
-Campagne (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
- Grande ville 0,382··· 0,437••• o,44o••• 0,379••• o,35s•• 0,4tS••• 
- Ville moyenne -0,239 ns -0.337"* -0.273 ns -0,296" -0,318" -0,269 ns 
-Petite ville 0,171" 0,158. 0,199. 0,182ns 0,158 ns 0.182 ns 
- Etramzer -0,049 ns -0,064 ns -0,046 ns -0,109 ns -0,216 ns -0,249 ns 

5- lodicatcu[ de i::IIIDia: 
- Rural sans instruction (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
- Urbain sans instruction 0.022 ns -0,087 ns -0.188 ns -0,203 ns -0.036 ns 
- Urbain primaire 0.097 ns -0.100 ns 0,173 ns -0.174 ns -0,067 ns 
- Urbain secondaire ou plus 0,349" 0,165 ns 0,075 ns 0,040 ns 0.234 ns 
- Rural instruit 0.389··· 0.191"" 0,198•• 0,179"" 0.155" 

6- l?mfessiao de la mèœ 
- Sans emploi (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
-Agricole -0,47)••• -0,515""" ..o,5os••• -0,529""" 
-Non allricole -0,020 ns -0,172" -0,172"" 0.146" 

7 · etcfessian du ~:aniaiot 
-Agricole (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
- Sans emploi 0,342 ns 0,161 ns 0,166 ns 
• Non a~ricole 0,066 "' 0,040 ns 0.065 ns 

8· ~ttcssibililé géograpbiQJIC a11 .:cotte 
dc...ian1é 

(Ref.) - S km ou plus (Ref.) 

-0-1 km -0,020 ns -0.284••• 

Chi-delL'< - 4,53 60,24 74,74 93,34 101,08 138.94 137,24 147,73 

Probabilité du Chi-deux -- . ... . . .. ... . .. ... . .. . .. 
Pseudo R' 0,10% 0,73 °/a 0,93% 1,14% 1,22% 1,75 o/o 1,73% 1,92% 

Aooort en Pseudo R' - --- +{),63 +{),20 +{),21 +{),08 +{),53 - +{),19 

. Significatif à 10 % .. Significatif à 5 % . .. Significatif à 1 % ; ns: Non significatif à 10 % 

~:Traitement des données de l'EDS-Tchad 1996-1997 

1 

Dans le modèle 1 (Tableau 4.1 ), les résultats montrent que les enfants de faible poids 

sont plus exposés à recevoir une nutrition de mauvaise qualité ( -0, 165) que les enfants de 

poids moyen. Cette tendance s'inverse dès que la région de résidence est contrôlée (modèle 

2). En présence de cette variable, ce sont plutôt les enfants plus gros à la naissance qui 

reçoivent une nutrition de mauvaise qualité (-0,154) de la part de leurs mères. Les différences 

observées entre les régions de résidence et les religions des mères avaient tendance à masquer 

le désavantage des enfants plus gros à la naissance. Ce désavantage est passé de 0,154 à 0,180 

du modèle 2 au modèle 3. Si les mères appartenaient à une même religion et si elles habitaient 

la même région, les enfants plus gros à la naissance seraient plus défavorisés en matière de 

l 
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nutrition que les enfants de poids moyen. Le contrôle· des autres variables n'a pas modifié 

significativement le désavantage des enfants plus gros à la naissance (modèles 4 à 8). 

L'introduction de la région de résidence dans le modèle a fait disparaître les 

différences entre les enfants de poids moyen et de faible poids (modèle 2). La qualité de 

nutrition des enfants de faible poids à la naissance ne diffère pas significativement de. celle 

des enfants de poids moyen. Ce résultat peut dénoter une sous-estimation ou un manque de 

connaissances des femmes sur les risques de décès encourus par les enfants de faible poids à 

la naissance. Il se pourrait également que les femmes aient considéré les enfants de faible 

poids et de poids moyen comme étant les plus exposés aux risques de morbidité et de 

mortalité que les enfants plus gros à la naissance. Toutefois, nous nous attendons à ce que le 

comportement nutritionnel des mères à l'égard des enfants de faible poids soit meilleur 

compte tenu de leurs risques élévés. Ce résultat ne satisfait que partiellement nos attentes car 

les enfants de faible poids et de poids moyen ont tendance à produire le même comportement 

chez leur mère. Leur alimentation serait de meilleure qualité que celle réservée aux enfants 

plus gros à la naissance. 

Au ruveau des analyses multivariées, les variables de contrôle demeurent aussi 

déterminantes pour le comportement nutritionnel de la mère de l'enfant. 

Comparées aux femmes de l'Ouest, les femmes du Centre-Ouest présentent un 

mauvais comportement nutritionnel (modèle 8). Les femmes du Sud et du Sud-Ouest se 

démarquent par leur bon comportement (respectivement 0,320 et 0,328). La plus grande 

ouverture culturelle des femmes du Sud et du Sud-Ouest serait à l'origine de ce meilleur 

comportement. Les femmes socialisées dans les grandes villes et les femmes rurales instruites 

réservent aussi à leurs enfants une nutrition de meilleure qualité (respectivement 0,418 et 

0,155). L'acquisition de la culture occidentale à travers l'éducation moderne et le séjour en 

ville expliquent le penchant de ces femmes à donner une alimentation de bonne qualité à leurs 

enfants. 

En contrôlant la religion de la mère, il apparaît que les enfants des mères animistes et 

sans religion ont tendance à recevoir une nutrition de mauvaise qualité (respectivement -

0,536 et -0,261) que ceux des mères musulmanes. L'avantage des enfants des musulmanes 
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pourrait trouver son explication dans le paysage politique et économique du Tchad. En effet, à 

la faveur des changements de régimes politiques, il se trouve que les adeptes de la religion 

musulmane sont parvenus à concentrer dans leurs mains l'essentiel des moyens économiques. 

Cette concentration s'est traduite logiquement par une amélioration de leur niveau de vie. 

Les agricultrices présentent un mauvais comportement par rapport aux femmes sans 

emploi (-0,529). Ce mauvais comportement s'expliquerait par un désavantage de 

connaissances sur le régime alimentaire adapté aux enfants. Etant donné que ces 

connaissances sont souvent véhiculées dans les milieux modernes, les agricultrices qm 

résident, pour la plupart, en campagne n'en bénéficient que faiblement. Les femmes exerçant 

dans le secteur non agricole affichent un bon comportement (0, 146) qui peut provenir de 

l'avantage de revenu leur permettant d'accéder à une alimentation appropriée. 

Le résultat relatif à l'influence de l'accessibilité géographique au centre de santé attire 

aussi notre attention. Il ressort de ce résultat que les femmes habitant à moins de 5 kilomètres 

d'un centre de santé affichent un mauvais comportemènt. Leurs enfants reçoivent une 

nutrition de mauvaise qualité (-0,284). Dès l'instant où ces femmes sont généralement des 

citadines, ce résultatserait le reflet d'un réel problème d'approvisionnement alimentaire en 

ville. 

En somme, le poids de 1' enfant à la naissance apparaît comme un facteur de 

différenciation du comportement nutritionnel des mères. Pour celles-ci, les enfants de poids 

moyen et de faible poids mériteraient un privilège en matière d'alimentation. Ce privilège est 

assuré au détriment des enfants plus gros à la naissance. Les enfants de faible poids ne 

bénéficient pas d'un traitement spécifique. Or, si la femme a déclaré que l'enfant avait un 

poids moyen ou un faible poids à la naissance, la logique voudrait que les comportements qui 

suivent cette déclaration soient également différents. Ce qui ne semble pas être le cas 

actuellement. Les résultats montrent que seuls les enfants plus gros à la naissance ne 

bénéficient pas d'une alimentation de meilleure qualité. 

Parmi les variables de contrôle, la région de résidence de la mère est celle qui a 

contribué le plus à l'explication du comportement nutritionnel de la mère. Elle est suivie par la 
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profession de la femme et le milieu de socialisation, la religion, l'accessibilité géographique 

au centre de santé. 

II. Comportement préventif 

L'impact du poids de 1' enfant sur le comportement préventif de la mère peut être 

mieux saisi par la prise en compte de plusieurs variables indépendantes. Ce sera l'objet de 

cette section. En fonction du nombre de variables indépendantes, huit modèles seront 

construits. 

Au niveau brut, toutes les variables influencent significativement le comportement 

préventif de la mère (Tableau 4.2). Dans le premier modèle, on note que les enfants de faible 

poids ont tendance à ne recevoir aucune dose de vaccin contre les maladies de l'enfance (-

0,187). Cette relation n'est que fallacieuse car elle disparaît après le contrôle de la région de 

résidence (modèle 2). En d'autres termes, le désavantage des enfants de faible poids était 

simplement dû à la non prise en compte des différences de région de résidence des mères. 

Mais si les femmes appartennaient à une même région de résidence, le poids de 1' enfant à la _ 

naissance ne constitue pas une variable discriminante pour le comportement préventif de la 

mère. 

L'influence du poids de l'enfant réapparaît toutefois quand l'indicateur de culture est 

contrôlé (modèle 5). A niveau d'instruction et secteur de résidence égaux, les enfants nés avec 

un poids élevé semblent être moins bien vaccinés (-0,163). Le désavantage des enfants plus 

gros à la naissance se maintient jusqu'au modèle global (modèle 8). Dans les modèles 2, 3 et 

4, les influences du poids à la naissance étaient prises en compte par le niveau d'instruction et 

le secteur de résidence de la mère. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus sur le 

comportement nutritionnel de la mère. Nous notons que les enfants de poids moyen et de 

faible poids reçoivent de la part de leur mère des soins préventifs qui ne sont pas 

statistiquement différents. Etant donné que les enfants de faible poids sont les plus exposés 

aux risques d'infection, il serait préférable, sur le plan pratique, d'éduquer les femmes à la 

nécessité d'accorder une attention particulière aux enfants qui seraient nés avec un faible 

poids. Il s'agira surtout aussi d'intensifier l'instruction des femmes et d'équiper les villes et 

les villages en infrastructures socio-saniatires. 

l 
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Tableau 4.2 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur le comportement préventif de la mère 
(résultats des modèles logit ordonné) · 

Variables indépendantes Bruts Modèle 1 Modèle 2. Modèle3 Modèle4 Modèle 5 Modèle li Modèle7 ModèleS 

1· Ecids de 1·~afaat à la ooissancc 
-Moyen (Ref.) (Re() (Re() CR. en (Ret:} (Re() (Re() (Ref.) (Ref.) 

-Phu gros 0,114 ns 0.114 ns -0,041 ns -0,070"" -0,104 ns .0,163 .. .0, 146' -0,151' .0,143• 
-Plus oetit .0,187" -0.187 .. -0,052 IlS 0,029 ns 0,026 IlS -0,012"" -0,007 ns -0,008 ns 0,013 ns 

2- Région d: tèsidcn" 
·Ouest (Rel:) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Re() (Ref.) (Rel:) (Ref) 

Nord 
.. 1.164 ... ·l.tSa•u ..o.sos.••• ..0,357*** -0,213• .o. 139 ns -0,154 ns -0,117 ns 

• Cenue..OUest ~1.507·-- -I.Sto•u ~L177 ... ~.724 ... -0,503''' ..()~476• .. ..0,470* ... -0.482**• 

-Est 
-(.460 ... -1,474* .. -l, 15 t••• ..0,83Q••• ..0,691**• ..0,651 ... ..0.639* .. -0.652 ... 

-Sud -0,123 ns -0,141' ..O,SJtn• ..0,473 ... -0,516"' -0,522"' ..0.474••• -0,541 ... 

-Sud-Ouest .0,217" -0,223" ..0.696 ... ..0,620*** -0,559'" ..0.$65* .. ...0.546 ... -0,653' .. 

3-.Rcligian 
-Musulmane (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Re() (Ref.) (Ref.) (Re() 
• Catholique 0.934*** 0,761 ... 1,114" 1,179*** !.liS*•• 1,168 ... l.l60" .. 
- Protestante 1,470••• J.207 ... 1,443••· 1,465 ... 1,416 ... 1,430*** l,419* .. 

-Animiste 0,701··· 0,223 ns 0,719··· 0,90?··· o.sso·-- o.93o••• 0,948 ... 

-Sansrelî<rion 0,759* .. 0,497* .. 0.901 ... 1,095"" t.023*** l,077••• 1,106·--

4 .. Milis:a1 de sacialisatiao 
-Campagne (Rel:) (Ref.) (Rel:} (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

• Grande ville 1.801'*** !.663··· 0,627' .. o.su••· 0,417'" 0,344** 

- Ville moyenne 1.790•·· 1.924••• 0,634 ... 0.6!6**• O,S4sn• 0.581" .. 
• Petite ville 1.Jso•n 1,247' .. 0,276 .. 0,24()•• 0.169ns O,!S2 ns 

- Etranaer 1.237' .. 1,316'" 0,741 .. 0,723 .. 0,631 .. 0,605 .. 

5- Indicateur: de 'ulturc 
~ Rural sam lt1$UUction (Ref.) (Ref.) (Re() (Ref.} (Ref.) 

- Urbain sans instruction 1,371 ... 1,404··· t.no· .. 1,0!4' .. 0,759**• 

- Urbain primaire 2.624 ... 2,050' .. l,967 ... 1,644••• 1,436 ... 

- Uri>ain se<:ondain: ou plus 3,217••• 2.502··· 2,4)5' .. 2.153 ... 1,940 ... 

Rural instruit 1,205* .. o.5n••• 0.495 ... 0,450' .. 0,460 ... 

6- &:ofessiao de la mèœ 
Sans emploi (Rel:) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

-Agricole -0.620* .. -0,24&·-- -0,176 .. -0.152' 
- Non aotieole 0,674 ... 0,154' 0,157' 0,119 ns 

7- e.mf~ssion du cnaiaiDt 
-Agricole (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Sans emploi 1,47S .. • 0,:563 ... 0,5l7" 
• Non uticole 1,297 ... 0,599' .. 0,555°" 

s .. âcccssibîlité géo~pbicuu: an &:cotte de 
sa.nœ 

(Ref.) -5 km ou plus 
(Ref.) 

-0-4 km 1.384*** 0.407••• 

Chi-deux - 17,80 410,52 534,66 841.90 1301,15 1318.34 1335,82 1347,88 

Probabilité du Chi-deux - ... ... ... . .. . .. ... . .. . .. 
Pseudo R' - 0,22% S.4S% 7,01% 11,45% 14,80% 15.05% 15.43% 15,82% 

Contribution en Pseudo R' - - +5,23 +t,56 +4,44 '!'),35 +Q,25 +Q,38 +Q,39 

• Significatif à l 0 % ; •• Significatif à 5 % ; ... Significatif à 1 % ; ns: Non significatif â 10 % 1 

SJ2JJJ:J:L: Traitement des données de I'EDS-Tchad 1996-1997 

Toutes les variables de contrôle retenues contribuent fortement, au ruveau net, à 

l'explication du comportement préventif de la mère. 

Comparativement à leurs homologues dont les mères habitent à l'Ouest, les enfants 

dont les mères résident dans les autres régions s'exposent à un mauvais comportement sur le 

plan préventif (modèle 8). Ils ont tendance à être moins vaccinés. L'avantage des enfants des 

femmes résidant à l'Ouest pourrait provenir de la présence de N'Djaména dans la région. Les 

localités situées aux environs de N'Djaména ont très tôt bénéficié des extemalités positives 

provenant de la ville telle l'habitude de la fréquentation des centres de santé. La mise en 
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pratique de ces habitudes n'a été possible qu'à la faveur de la création des centres de santé 

dans cette région par les organisation non gouvernementales (ONG). Au Tchad, il subsiste le 

problème de la localisation géographique des ONG de développement. Celles-ci préfèrent 

s'installer tout autour de la capitale que d'aller plus à l'intérieur du pays. II s'ensuit une 

concentration des ONG dans cette partie du pays au détriment des régions intérieures. 

Les résultats sur la religion sont conformes à notre hypothèse (modèle 8). On observe 

que les chrétiennes font mieux vacciner leurs enfants que les musulmanes (1,160 pour les 

catholiques et 1,419 pour les protestantes). Cet avantage est aussi partagé par les femmes 

animistes et les femmes sans religion (respectivement 0,948 et 1,106). Ces deux derniers 

groupes de femmes seraient plus imprégnés de la culture occidentale car plus instruites que 

les musulmanes. 

La socialisation en milieu urbain ainsi que la résidence en ville sont des facteurs de 

l'adoption d'un bon comportement en matière de vaccination des enfants (modèle 8). Ces 

femmes ont tendance à faire bénéficier aux enfants l'ensemble des doses de vaccins que leurs 

homologues socialisées ou résidant en milieu rural. Le milieu urbain prédispose la femme à 

l'acquisition d'une bonne culture sanitaire. En ville, il est plus facile d'entrer en contact avec 

le personnel soignant. Les femmes urbaines ont plus accès à l'information que les femmes 

rurales. En outre, la ville concentre plus d'infrastructures socio-sanitaires que le village. 

Néanmoins, le milieu rural ne constitue pas nécessairement un facteur limitant pour 

l'adoption d'une bonne culture sanitaire. Pour preuve, les femmes instruites qui y résident 

affichent un bon comportement (0,460). 

L'exercice d'une activité non agricole ou le statut de chômeur, aussi bien chez les 

femmes que chez les hommes, sont associés à un bon comportement préventif de la femme 

(modèle 8). Comparativement aux agriculteurs confinés en milieu rural et souvent sans accès 

aux campagnes de vaccination, les chômeurs et les personnes exerçant dans les secteurs non 

agricoles sont plus exposés à l'information sur le bien fondé de la vaccination des enfants. 

Les femmes résidant proche d'un centre de santé sont celles qui font mieux vacciner 

leurs enfants (0,407) que celles qui résident à au moins 5 kilomètres d'un centre. Ce résultat 

est logique car les vaccins sont administrés beaucoup plus dans les centres de santé. Même si 
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l'instauration des campagnes nationales de vaccination peut permettre de vacciner les enfants 

habitant loin des centres de santé, il n'en demeure pas moins que le fait de résider proche du 

centre de santé est plus avantageux. 

En définitive, le poids de 1' enfant à la naissance est une variable déterminante pour le 

comportement préventif de la mère. L'effet de cette variable est pris en compte par la région 

de résidence. Son effet net ne peut, toutefois, être saisi qu'après le contrôle de l'indicateur de 

culture. Dans le dernier modèle qui prend en compte toutes les variables, on observe que le 

même comportement préventif est réservé aux enfants de faible poids et de poids moyen. 

Comme pour le comportement nutritionnel, ces deux groupes d'enfants reçoivent des doses de 

vaccin qui ne sont pas statistiquement différentes. Ces doses sont plus importantes que celles 

réservées aux enfants plus gros à la naissance. Deux explications peuvent étayer ce résultat. 

On peut penser que les femmes ne réalisent pas pleinement les risques auxquels s'exposent les 

enfants de faible poids. La seconde explication possible serait que les femmes considèrent les 

enfants de faible poids et de poids moyen comme étant plus exposés aux risques de morbidité 

et de mortalité que les enfants plus gros à la naissance. Il aurait été plus pertinent pour les 

femmes de considérer le risque spécifique des enfants de faible poids. Or, nous voyons que ce 

risque n'est pas pris en compte comme tel. 

Parmi les autres variables explicatives du comportement préventif, la région de 

résidence apparaît comme la variable la plus importante. Viennent le milieu de socialisation, 

l'indicateur de culture et la religion. 

III. Comportement curatif 

L'analyse bivariée a révélé une association entre le poids de l'enfant à la naissance et 

le comportement curatif de la mère représenté par le traitement des infections respiratoires 

aiguës (IRA). Pour cerner au mieux la pertinence de cette relation, il a été nécessaire de 

recourir à des modèles incluant plusieurs variables. En plus du poids de l'enfant à la 

naissance, toutes les variables de contrôle ont aussi, au niveau brut, des effets significatifs sur 

le comportement curatif de la mère (Tableau 4.3). 
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L'influence du poids de l'enfant à la naissance sur le comportement curatif de la mère 

est à l'avantage des enfants plus gros à la naissance (modèles 1 à 4). Ces derniers ont 27,3% 

plus de chance de recevoir un traitement contre les IRA (modèle 4). Ce résultat, semblable à 

celui déjà observé à l'analyse bivariée, peut paraître paradoxal. Les enfants plus gros, moins 

fragiles que les enfants de faible poids, seraient mieux soignés. Cette influence du poids de 

1' enfant à la naissance est toutefois prise en compte par l'indicateur de culture. Si les mères 

avaient un même niveau d'instruction et habitaient un même milieu, leur comportement 

curatif ne sera plus différent selon le poids de l'enfant à la naissance. 

Tableau 4.3 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur le comportement curatif de la mère (résultats 
des modèles de régression logistique) 

Variables indépendantes Bruts Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 

1- eoids de l'enfant à la naissam;e 
-Moyen (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

-Plus gros 1,525*** 1,525*** 1,336** 1,291* 1,273* 1,256 ns 1,240 ns 1,231 ns 1,268 ns 
-Plus oetit 1,022 ns 1,022 ns 1,170 ns 1,205 ns 1,204 ns 1,198 ns 1,203 ns 1,169 ns 1,234 ns 

2- Région de résiden~e 
-Ouest (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

-Nord 0,142 ... 0,150* .. 0,178 ... 0,202* .. 0,232* .. 0,211* .. 0,217* .. 0,236*** 

- Centre-Ouest 0,650* 0,695 ns 0,834 ns 0,953 ns 1,158 ns 1,217 ns 1,239 ns 1,246 ns 

-Est 0,327*** 0,329*** 0,381*** 0,410*** 0,474*** 0,463*** 0,475*** 0,480*** 

-Sud 1,391** 1,367* 1,187 ns 1,274 ns 1,310ns 1,300 ns 1,325 ns 1.245 ns 
-Sud-Ouest 1,300* 1,307* 1,099 ns 1,152 ns 1,251 ns 1,247 ns 1,238 ns 1,148 ns 

3-.Reli.g.iQn 
-Musulmane (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Catholique 2,079*** 1,295 ns 1,374* 1,400* 1,305 ns 1,370 ns 1.369 ns 

- Protestante 2,740*** 1,747 ... 1,788*** 1 ,762*** 1,663*** 1,667*** 1,629** 

-Animiste 0,668 ns 0,513 ns 0,610 ns 0,720 ns 0,690 ns 0,747ns 0,729 ns 

- Sans re li !rion 2,079** 1,537 ns 1,739* 1,963** 1,891* 1,960** 2,069** 

4- Milieu de so~ialisation 
-Campagne (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Grande ville 1,607*** 1,492** 0,846 ns 0,855 ns 0,804 ns 0,780 ns 

- Ville moyenne 1,930*** 1,810** 1,028 ns 1,038 ns 0,999 ns 1,054 ns 

- Petite ville 1 ,346* 1,360* 0,846 ns 0,844 ns 0,862 ns 0,870 ns 

- Etran!!er 0,642 ns 0,605 ns 0,416** 0,428** 0,456*• 0,561 ns 

5- Indicateur de cul nue 
- Rural sans instruction (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Urbain sans instruction 1,721 ... 2,211*** 2,340*** 1,905*•• 1,471 ns 

- Urbain primaire 2,408*** 2,280*** 2,351*** 1,940*** 1,540 ns 

- Urbain secondaire ou plus 3,350*** 3517*** 3,793*** 2,976*** 2,367*** 

- Rural instruit 2,389*** 1,589** 1,550** 1,467** 1,479** 

6- emfcssion de la DJi:re 
- Sans emploi (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

-Agricole 1,017 ns 1,382* 1,421** 1,425** 

-Non a!!ricole 1,801* .. 1,360** 1,374** 1,375** 

7- erofcssion du conjoint 
-Agricole (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

- Sans emploi 1,917* 1,140 ns 1,032 ns 

-Non a!!ricole 1,647*** 1,397* 1,278 ns 

8- Accessibilité géographiQue au 
ceorre de santé 
- 5 km ou plus (Ref.) (Ref.) 

- 0-4 km 2,019** 1 ,502** 

Chi-deux - 12,17 68,18 81,27 93,60 123,55 128.~9 127,41 131,87 

Probabilité du Chi-deux - ... . .. ... ... ... ... ... . .. 
Pseudo R' - 0,69% 4,83% 5,62% 6,15% 7,44% 7,75% 7,72% 8,02% 

Aooort en Pseudo R' - - +4,14 +0,79 +0,53 +1,29 +0,31 - +0,3 

• Si!,'llificatif à 10 % ; .. Significatif à 5% ; ••• Significatifà 1 % ; ns : Non significatif à 10 % 

~: Traitement des données de l'EDS-Tchad 1996-1997 

l 
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Il faut signaler que dans le modèle 2, la région de résidence avait déjà pris en compte 

partiellement les effets du poids de l'enfant à la naissance. En effet, on observe une baisse de 

chance des enfants plus gros qui est passée de 52,5% à 33,6% du modèle 1 au modèle 2. 

Dans le modèle 3, on remarque aussi une médiatisation partielle de l'influence du poids de 

l'enfant par la religion de la mère. La chance des enfants plus gros est passée de 33,6% du 

modèle 2 à 29,1 %au modèle 3. Autrement dit, si les mères appartenaient à une même région 

de résidence et une même religion, les chances des enfants plus gros d'être soignés seraient 

passées de 52,5 %à 29,1 %. 

Les relations observées au ruveau des variables de contrôle paraissent tout aussi 

intéressantes pour l'amélioration des chances des enfants d'être soignés en cas d'IRA. 

L'élévation du niveau d'instruction des femmes accroît leur chance de donner un 

traitement à leurs enfants en cas d'infections respiratoires aiguës (modèle 8). Cela est vrai, 

aussi bien, en ville qu'en campagne. Mais une femme instruite résidant en milieu urbain 

présente un comportement bien meilleur que son homologue instruite également mais résidant 

en campagne (136,7% contre 47,9 %). 

Les enfants souffrant d'infections respiratoires aiguës issus d'une mère résidant au 

Nord ou à l'Est ont moins de chance de recevoir des soins curatifs (respectivement 76,4% et 

52,0% moins de chance) que leurs homologues issus des mères résidant à l'Ouest. Ces deux 

régions sont en effet peuplées de nomades et des populations ayant un mode de vie dominé 

par la culture traditionnelle. Le manque de culture sanitaire moderne peut contribuer à 

expliquer le mauvais comportement de ces femmes. 

Les enfants des mères protestantes et ceux des mères sans religion ont plus de chance 

de recevoir un soin en cas d'IRA que leurs homologues issus des musulmanes (respectivement 

62,9% et 106,9% plus de chance). La chance des enfants des protestantes d'être soignés est 

liée à l'enseignement véhiculé la religion de leurs mères. Celle-ci, contrairement à la religion 

musulmane, enseigne aux mères les règles du suivi sanitaire des enfants. 

l 
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Les influences du milieu de socialisation de la femme et de la profession du conjoint 

sont prises en compte par l'accessibilité géographique au centre de santé (modèle 8). Déjà au 

modèle 5, l'indicateur de culture avait pris en compte une partie de l'influence du milieu de 

socialisation de la femme. Généralement, les femmes socialisées en campagne résident en 

milieu rural alors que celles socialisées en ville résident également en milieu urbain. Cette 

liaison explique la prise en compte du milieu de socialisation par l'indicateur de culture. On 

remarque, au niveau de l'indicateur de culture, que les femmes urbaines de niveau secondaire 

ou plus et les femmes rurales instruites ont plus de chance de donner un traitement à leurs 

enfants en cas d'IRA (respectivement 136,7% et 47,9% plus de chance). 

Il apparaît que le revenu du ménage, provenant de l'activité du conjoint, permet de 

participer à la prise en charge de la santé des enfants à travers l'accès aux centres de santé 

(modèle 8). C'est l'explication à donner pour la prise en compte de l'influence de la 

profession du conjoint par 1 'accessibilité géographique au centre de santé. En terme pratique, 

il sera nécessaire d'améliorer la disponibilité géographique des centres de santé afin de 

permettre aux parents qui ont les moyens de recourir à ces centres pour soigner leurs enfants. 

Par ailleurs, les résultats montrent que les femmes résidant à moins de 5 kilomètres d'un . 

centre de santé adoptent un bon comportement à l'égard de leurs enfants. Elles ont 50,2% 

plus de chance d'administrer un traitement à leurs enfants que celles qui résident à au moins 5 

kilomètres. Ce bon comportement des mères serait lié directement aux conseils qu'elles ont 

reçus au sein de ces centres ou aux soins administrés aux enfants dans lesdits centres. Ainsi, 

plus la mère réside proche du centre de santé, mieux elle peut soigner ses enfants souffrant 

des IRA. 

Les difficultés financières des femmes ·sans emploi constituent un frein pour les soins 

de santé de leurs enfants. Ces dernières ne peuvent ni recourir aux centres de santé ni payer 

les remèdes appropriés pour leurs enfants. Par contre, les femmes agricultrices ou exerçant 

dans le secteur non agricole sont plus à même de soigner leurs enfants (respectivement 42,5 % 

et 37,5 % plus de chance). C'est la conséquence de leurs disponibilités en ressources 

matérielles et financières. 

En bref, le poids de l'enfant détermine le comportement curatif de la mère. Son 

influence est néanmoins médiatisée par l'indicateur de culture. Même si cette médiatisation 
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constitue une donnée indéniable, force · est de constater qu'avant la prise en compte par 

l'indicateur de culture, ce sont les enfants plus gros qui recevaient un traitement pour les IRA. 

Les variables de contrôle les plus déterminantes dans· l'orientation du comportement. 
. • 1 

curatif de la mère sont la région de résidence et l'indicateur de culture. 

IV. Survie des enfants de moins de 5 ans 

La recherche de la relation reliant le poids de 1 'enfant à la naissance et sa survie 

nécessite le contrôle de certaines variables. Bien que la survie ne soit pas liée au poids de 

l'enfant à la naissance, il est nécessaire de mesurer la pertinence de l'absence d'une telle 

.relation. Au niveau du cadre conceptuel, nous avions identifié les comportements nutritionnel, 

préventif et curatif comme ceux médiatisant 1' influence du poids de 1' enfant à la naissance. 

Cependant, ces comportements n'ont été saisis que pour les enfants survivants. Seules les 

données sur la durée d'allaitement et le moment de la première mise au sein existent pour les 

survivants et les décédés. La durée d'allaitement reste la variable prépondérante pour la survie · 

des enfants. Cette relation a été démontrée à travers plusieurs études sur la mortalité (Akoto, 

1993 ; Akoto et Hill, 1988 ; OMS, 1989 ; Prual, 1985). Pour cette raison, la durée 

d'allaitement sera la seule variable représentant le comportement de la mère dans l'étude de la 

survie. 

Au niveau brut (Tableau 4.4), le poids de l'enfant n'influence pas sa survie. Parmi les 

. variables de contrôle, le milieu de socialisation de mère, sa profession et l'accessibilité 

géographique au centre de santé n'ont pas d'effets discriminants sur la survie. 

La prise en compte de la région de résidence s'est traduite par l'apparition d'effet 

significatif du poids de l'enfant à la naissance (modèle 2). Si les mères résidaient dans une 

même région, les enfants de faible poids auraient moins de chance de survivre. Nous 

constatons que les enfants de faible poids à la naissance ont 19,4 % moins de chance de 

survivre que les enfanhts de poids moyen. La prise en compte des autres variables de contrôle 

n'a pas affecté significativement les faibles chances de survie des enfants de faible poids à la 

naissance (modèles 3 à 8). Par contre, l'introduction de la durée d'allaitement dans le modèle 

se traduit par la diminutiion des chances de survie des enfants de faible poids (modèle 9). Ces 
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derniers ont 22,8 % moins de chance de survivre alors que dans le modèle 8, ils avaient 

19,2% moins'de chance. 

Tableau 4.4 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survie des enfants de moins de 5 ans 
(résultats des modèles de régression logistique) 

Variables indépendantes Bruts Modèle 1 Modèle 2 Modèlel Modèle 4 ModèleS Modèle6 Modèle7 Modl!le8 Modèle 9 ....____. 

1- Poids de l'enfant à la 
~ 
·Moyen (Ref.) (Ref.) (Re() (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) .(Ref.) (Ref.) (Ref.) 
-Plus gros 0,999 ns 0,999 ns 1.058 ns 1,044 ns 1,045 ns 1;033 ns 1,044 ns (040 ns 1,031 ns 0,895 ns 
·Plus oetit 0 878 ns 0 878 ns 0806 .. 0811 .. 1 0.&12 .. 0 816*•. 0816 .. 0 815*• o sos•• 0 772 .. 
2- Région i:lc césidl:o~:c 
·Ouest (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
·Nord 1,256 ns 1,255 ns 1,164 ns l,l29ns 1,123 ns 1,166 ns 1,158 ns 1,159ns 0.903 ns 
- Centre-Ouest 0,952 ns 0,993 ns 0,926 ns 0,889 ns 0,882 ns 0,900 ns 0,899 ns 0,906 ns 0,607•• 
-Est 1,009 ns 1,014 ns 0,984 ns 0,959 ns 0,949 ns 0,975 ns 0,977 ns 0,977 ns 0,822 ns 
-Sud 0,676••• 0,640 ... 0,600* .. 0,590° .. 0,594* .. 0,592··· 0,591··· 0,582··· 0,545 ... 
-Sud-Ouest 0,663 ... 0,632 ... 0,568• .. 0,559··· 0,584* .. 0,583• .. 0,584••• 0,574 ... 0,511* 
3 • .Rcl.ig,io.n 

(Ref.)' ·Musulmane (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
- Catholique 0,748* .. 1,060 ns 1,046 ns 0,934 ns 0,906 ns 0,915 ns 0,942 ns 1,004 ns 
• Protestante 0,822·~ 1,079 ns 1,070 ns 0,934 ns 0,914 ns 0,923 ns 0,919 ns 0,998 ns 
• Animisre 0,466 ... 0,433* .. 0,423 ... 0,40&••• 0,393* .. 0,398 ... 0,39&••• 0,397' .. 
• Sans relieion 0,388 ... 0,461* .. 0,457 ... 0,446••• 0,42&•·· 0,431 ... 0,427••• 0,365 ... 

4- Milieu de s!l~:ialisatioo 
·Campagne (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ret:) (Ref) (Ref) 
• Grande ville 1,044 ns 0,881 ns 0,790 ns 0,779 ns 0,780 ns 0,785 ns 1,252 ns 
• VillemoyeMe 0,998 ns 1,002 ns 0,914 ns 0,909 ns 0,880 ns 0,932 ns 1,000 ns 
-Petite ville 1,079 ns 1,022 ns 0,959 ns 0,954 ns 0,955 ns 0,965 ns 0,988 ns 
-Etranger 0,821 ns 0,774 ns 0,710 os 0,704 ns 0,695 ns 0.781 ns 0.728 ns 

5· lndi~au:ur de ~:ultuœ 
- Rurale sans însttuction (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
• Urbaine sans insttuction 0,991 ns 0,940 ns 0,891 ns 0,872 ns 0,921 ns 0,917 ns 
• Urbaine primaire 1,252* 1,35o•• 1,273 ns 1,221 ns 1,258 ns 1,374ns 
• Urbaine secondaire ou plus 1,405* 1,420 ns 1,348 ns 1,462 ns 1,566 ns 2,393•• 
- Rurale insttuite 1,176 ns 1,349*• 1,330*' 1,313' 1,341' 1,398* 

6· erofessico de la !Dt[!: 
• Sans emploi (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
·Agricole 0,900 ns 0,859 ns 0,866 ns 0,813 ns 0,664' .. 
• Non aomcole 0,949 ns 1,061 ns 1,067 ns 1,089 ns 0,968 ns 

7 • er.cfessicn du !:OIÛ!lÎDl 
·Agricole (Ref.) (Ref.) (Ref,) (Ref.) 
• Sans emploi 0,935 ns 0,931 ns 0,920 ns 0,782 ns 
·Non a!!ricole 1,184'' 1,059 ns 1,046 ns 1,149 ns 

8- As:~:cssibil ilé gécgœpbi- 1 

que au ~:coire de santé 
-5 km ou plus (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
• 0-4 km 0,975 ns 0,955 ns 0,798 ns 

9- Duite d'allaitcmccl 
• 12 mois ou plus (Ref.) (Ref.) 
• Non allaités 0,047' .. 0,044••• 

• 0-11 mois 0,033··· 0.030* .. 

Chi-deux -- -- 38 90 70 36 71 08 81 15 85 93 87 24 88 00 114281 
:P.robabilité du Chi::<feux l ... ... . .. ... .; .. . . ... . .. . .. 
Pseudo R' 092% 163% 166% 187% 196% 199% 205% 34 73% 
Appoit en Pseudo R' ·- +0 71 +0.03 +0.21 +009 -l-0 03 +0.06 ~ 32.68 

Il· Significatif à 10 % ; •• Significatif à 5 % ; ••• Significatif à 1 % ; ns : Non significarif à 10 % 

~ : ÈDS-Tchad 1996-1997 

L'interférence de la durée d'allaitement tend à accroître les chances de survie des 

enfants de faible poids. Il se pourrait, en effet, que les mères allaitent plus longtemps les 

enfants de faible poids, ce qui se traduisait par l'augmentation de leur chance de survie. Au 
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contraire, si les enfants recevaient de la part de leurs mères un allaitement de même durée, les 

enfants de faible poids auront 22,8 % moins de chance de survivre. La prise en compte de la 

durée d'allaitement a d'ailleurs fait passer le Pseudo R:z de 0,0134 à 0,3473 soit un 

accroissement de 96,1 %. 

Un tel résultat est très intéressant sur le plan pratique. Il permet en effet de cibler les 

types d'intervention nécessaire pour réduire les risques de décès des enfants de faible poids. 

Contrairement aux analyses précédentes sur les comportements des mères, on observe que la 

durée d'allaitement est un des mécanismes utilisé par les mères pour accroître les chances de 

survie des enfants de faible p9ids à la naissance. Si les femmes ont ainsi pu réduire le risque 

de décès des enfants de faible poids au moyen de l'allaitement, cela traduit le degré de 

conscience qu'elles ont du risque encouru par ces enfants. Ainsi, ce résultat permet de 

relativiser les explications apportées aux comportements nutritionnel et préventif des mères 

envers les enfants de faible poids à la naissance. 

Concernant la durée d'allaitement, plus elle s'allonge, mieux les enfants survivent. La 

plus faible chance de survie s'observe chez les enfants allaités durant moins de 12 mois 

(modèle 9). Ces derniers sont d'ailleurs plus défavorisés que les enfants non allaités. Il se 

pourrait, en effet, que les enfants non allaités aient été soumis à une alimentation en lait plus 

adaptée qui leur permet d'accroître leur chance de survie par rapport aux enfants allaités 

moins de 12 mois. Pour ces derniers enfants dont 1' allaitement maternel a été suspendu plus 

tôt, l'alimentation de complément n'aurait pas été bien assurée afin de combler le manque de 

lait maternel. Le gain de survie est de 97,0% quand on passe d'une durée d'allaitement de 0 à 

11 mois à au moins 12 mois. 

La durée d'allaitement apparaît-là comme un déterminant majeur de la survie de 

l'enfant. Certes, l'allaitement maternel est largement répandu au Tchad. C'est tant mieux pour 

un pays dont la situation économique des ménages n'est guère enviable. A défaut de disposer 

de moyens financiers pour recourir à d'autres soins, l'allaitement maternel peut constituer un 

puissant moyen de lutte contre la mortalité infante-juvénile. Malgré cet avantage, il existe des 

femmes qui, pour des raisons diverses, allaitent moins leurs enfants compromettant ainsi la 

chance de survie de ces derniers. 
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Les autres résultats montrent des chances de survie moindres chez les enfants des 

femmes du Centre-Ouest, du Sud et du Sud-Ouest (respectivement 39,3 %, 45,5% et 48,9% 

moins de chance) par rapport à ceux des femmes de l'Ouest (modèle 9). Pour le Sud et le Sud

Ouest, on peut penser que les faibles chances de survie des enfants sont dues aux conditions 

climatiques en particulier à l'humidité et à la prolifération des maladies hydriques car ces 

régions appartiennent au climat soudanien. Malgré l'ouverture culturelle des mères de ces 

enfants, les facteurs environnementaux semblent prendre le dessus dans leurs risques de 

décès. Pour le Centre-Ouest, étant donné la présence du Lac-Tchad et son importance dans 

cette région, il n'est pas exclu que la prolifération des moustiques et des autres maladies liées 

à la présence de l'eau joue un rôle important dans le risque de décès des enfants. Il se pourr~it 

également que le mode de vie propre à ces populations contribue à accroître le niveau de 

décès des enfants. 

On note que les enfants des femmes animistes et sans religion et ceux des agricultrices 

ont une faible chance de survie (modèle 9). Chez les agricultrices, le risque de décès de leurs 

enfants serait lié au faible pouvoir économique de ces dernières et à l'intensité même des 

travaux champêtres. En effet, en période de labour ou des récoltes, les agricultrices n'ont pas 

souvent assez de temps pour s'occuper de leurs enfants. Elles sont souvent absorbées par les 

activités agricoles et les activités ménagères surtout la préparation du repas pour leurs maris. 

Les enfants des femmes urbaines de niveau secondaire ou plus ont 139,3% plus de 

chance de survivre que ceux des femmes rurales sans instruction. Cet avantage de survie n'a 

été saisi qu'après le contrôle de la durée d'allaitement. Le niveau d'instruction des femmes et 

la résidence en milieu urbain sont quelquefois associés à un meilleur confort matériel et une 

ouverture culturelle de la femme. Ces atouts contribuent à 1' amélioration des conditions de vie 

des enfants de ces femmes. Ainsi, même si en ville les femmes instruites auraient tendance à 

moins allaiter leurs enfants, il existe d'autres mécanismes permettant à leurs enfants de mieux 

survivre. L'ouverture culturelle induite par l'instruction explique aussi les chances de survie 

des enfants des femmes rurales instruites (39,8% plus de chance). 

Pour finir, on retiendra que l'importance du poids de l'enfant à la naissance pour la 

survie de l'enfant est bien réelle. Les enfants nés avec un faible poids survivent moins que les 
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enfants de poids moyen. Par contre, les mères allaiteraient plus longtemps les enfants de 

faible poids, ce qui se traduit par une légère augmentation de leur chance de survivre. 

L'ampleur de la contribution de la durée d'allaitement à l'explication de la survie des 

enfants est considérable si on n'en juge par l'augmentation du Pseudo R2
• La durée 

d'allaitement est donc la variable prépondérante pour la survie des enfants. Les autres 

variables contribuant de façon appréciable à 1' explication de la survie des enfants sont la 

région de résidence, la religion et l'indicateur de culture. 
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Conclusion 

Les analyses mult.ivariées sur les comportements de la mère et la survie de l'enfant ont 

révélé que le poids de l'enfant à la naissance en constitue un des déterminants. 

Le poids de l'enfant à la naissance affecte les comportements nutritionnel et préventif 

de la mère. Les enfants de faible poids et de poids moyen reçoivent de la part de leurs mères · 

une nutrition et une prévention des maladies dont les qualités ne diffèrent pas statistiquement. 

Les comportements des mères à l'égard de ces deux groupes d'enfants sont meilleurs que 

ceux réservés aux enfants plus gros. 

Le poids de l'enfant détermine le comportement curatif de la mère mais cette influence 

est prise en compte par l'indicateur de culture.· 

La survie des enfants de moins de 5 ans dépend de leur poids à la naissance. Les 

enfants de faible poids survivent moins que les enfants de poids moyen. Toutefois, ces enfants 

de faible poids seraient allaités plus longtemps que les enfants de poids moyen, ce qui tend à 

réduire leurs risques de décès par rapport aux enfants de poids moyen. 

Les facteurs sur lesquels on peut intervenir véritablement pour transmettre aux 

femmes les bons comportements de survie des enfants demeurent le secteur et la région de 

résidence des mères ainsi que leur niveau d'instruction. Il s'agira d'identifier, selon les 

spécificités et les atouts de chaque région, des actions qui pourraient permettre aux femmes 

d'adopter de bons comportements envers les enfants de faible poids à la naissance. Ces 

actions devraient également tenir compte des inégalités au niveau du développement des 

villes et des villages. En effet, les disponibilités en infrastructures socio-sanitaires sont 

inégalement réparties selon ces deux milieux et seules des actions qui tiennent compte de ces 

spécificités permettront d'aboutir à des résultats satisfaisants. 



CONCLUSION GENERALE 

Le développement des recherches et 1 'avancée technologique ont permis de se rendre 

compte que les individus ne présentent pas les mêmes risques devant la mort. Des couches 

bien distinctes de la population meurent plus. Parmi ces couches, on retrouve principalement . . 

les enfants. 

Malgré ]es efforts déployés ces dernières années en Afrique pour lutter contre la 

. mortalité des enfants, le niveau de ce phénomène demeure élevé. Le Tchad fait partie des pays 

dans lequel la mortalité des enfants recule difficilement. Si le niveau de mortalité reste élevé 

en dépit des efforts déployés, il se peut que certaines considérations n'aient pas été prises en 

compte dans cette lutte. Cette préoccupation a constitué l'argument principal de ce travail. En 

effet, la littérature montre 1' importance du poids de 1' enfant à la naissance sur sa survie. Les 

enfants pesant moins de 2 500 grammes à la naissance sont plus exposés à la mort. Le présent 

travail a traité de la même situation mais en l'inscrivant dans le domaine des sciences 

sociales, principalement de la démographie. Au lieu de se servir du poids de 1' enfant tel que 

relevé dans les centres de santé, nous nous sommes intéressé à la perception du poids de 

l'enfant à la naissance par les mères. Notre principale interrogation était de savoir si la femme 

adopte des comportements nutritionnel, préventif et curatif différents selon le poids de 

l'enfant à la naissance pour garantir sa survie? Pour réaliser ce travail, deux objectifs ont été 

poursuivis. Il s'agissait de : 

- vérifier si le problème de la survie d'un enfant considéré par la mère comme ayant un 

faible poids à la naissance est un souci réel pour les mères à travers leurs 

comportements ; 

- identifier, parmi les déterminants de la survie de l'enfant, l'importance relative du 

poids à la naissance. 
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Nous avions formulé une hypothèse fondamentale pour mener les analyses. Le poids 

de l'enfant à la naissance, perçu par la mère, influence la survie de celui-ci à travers les 

comportements nutritionnel, préventif et curatif de la mère. Cette hypothèse peut être 

décomposée en deux sous-hypothèses. 

Hl : Les enfants qui naissent avec un faible poids induisent de bons comportements 

nutritionnel, préventif et curatif chez leurs mères. 

H2 :Les chances de survie des enfants nés avec un faible poids s'améliorent grâce aux 

bons comportements nutritionnel, préventif et curatif adoptés par les mères à leur égard. 

Les analyses multivariées ont consisté d'abord à étudier l'influence du poids de 

l'enfant à la naissance sur les comportements de la mère avant d'étudier l'influence du poids 

sur la survie à travers les comportements de la mère. La dissociation de ces analyses vient du 

fait que les informations sur les comportements de la mère ont été collectées essentiellement 

sur les survivants à l'exception de la durée d'allaitement et du moment de la première mise au 

sein. C'est ainsi que seule la durée d'allaitement représentera la variable de comportement de 

la mère lors de l'analyse de l'influence du poids de l'enfant à la naissance sur sa survie. 

Pour le premier objectif, il ressort des analyses que le poids de l'enfant à la naissance 

constitue bien un déterminant pour les comportements de la mère. Le poids de l'enfant à la 

naissance détermine la qualité de 1' alimentation et le nombre de vaccins reçu par l'enfant ainsi 

que la chance de l'enfant d'être soigné quand il souffre des infections respiratoires aiguës. Ces 

résultats sont conformes à notre première hypothèse centrale. Par contre, ils le sont moins par 

rapport à notre hypothèse spécifique sur les enfants de faible poids à la naissance. 

En effet, nous av10ns observé que les enfants de faible poids et de poids moyen 

reçoivent une qualité de nutrition et un nombre de vâccins qui ne diffèrent pas 

statistiquement. Toutefois, les comportements des mères envers ces deux groupes d'enfants 

sont de meilleure qualité que ceux réservés aux enfants plus gros à la naissance. Compte tenu 

des effectifs des enfants de différents poids utilisés pour les analyses statistiques qui sont tous 

supérieurs à mille, il n'est pas possible d'imaginer que le manque de signification entre les 
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comportements reservés aux enfants de poids moyen et de faible poids soit dû à un poblème 

d'effectif des enfants. 

Le fait pour les mères de donner une nutrition de qualité semblable ou de faire prendre 

les mêmes doses de vaccins aux enfants de faible poids et de poids moyen indiquerait qu'en 

dehors des enfants plus gros à la naissance, les autres enfants doivent être suivis avec plus 

d'attention. Ils représentent pour les mères des couches plus exposées aux risques de 

morbidité et de mortalité. D'après la littérature, on doit noter que l'attitude des mères ne 

s'oriente pas dans le bon sens car les enfants de faible poids courent un plus grand risque de 

morbidité et de mortalité. Il aurait fallu réserver un traitement préférentiel aux enfants de 

faible poids à la naissance. Ce résultat nous ferait croire plutôt que les femmes ne réalisent 

pas bien les risques auxquels sont exposés les enfants de faible poids à la naissance. 

De même, on s'attendait à ce que les enfants de faible poids à la naissance soient 

mieux soignés que les autres enfants. Or, les résultats montrent que ce sont les enfants plus 

gros à la naissance qui ont des chances d'être soignés quand ils souffrent des infections 

respiratoires aiguës: Ce résultat est totalement contraire à nos attentes. Il donne à croire que 

les femmes craignent les effets secondaires des médicaments sur les enfants de faible poids ou 

de poids moyen. Cependant, cette influence du poids de l'enfant est prise en compte par le 

secteur de résidence et le niveau d'instruction de la femme. 

Concernant le second objectif de ce travail, le poids de l'enfant à la naissance participe 

bel et bien à la différenciation de la survie des enfants. Pour cette analyse, seule la durée 

d'allaitement a été utilisée comme la variable de comportement. Les résultats satisfont 

l'hypothèse principale de 1' étude. En effet, les enfants de faible poids sont plus exposés au 

risque de décès. Néanmoins, les mères semblent mieux allaiter ces enfants ; ce qui tend à 

réduire légèrement leur risque de décès par rapport aux autres enfants. Il est donc évident que 

l'influence du poids de l'enfant est prise en compte partiellement par le comportement de la 

mère (la durée d'allaitement). 

Les relations poids de l'enfant/comportement de la mère et poids de l'enfant/survie 

sont évidentes. Contrairement aux résultats sur l'influence du poids de l'enfant à la naissance · 

sur les comportements des mères, on remarque que c'est par l'allaitement que les femmes 
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réagissent pour accroître les chances de survie des enfants de faible poids à la naissance. Ce 

résultat est plus satisfaisant. Il indique bien que les femmes sont conscientes de la fragilité de 

l'état de santé des enfants de faible poids à la naissance. Mais pour ces femmes, seul 

l'allaitement au sein serait le moyen de garantir la s~ie des enfants de faible poids. 

Toutefois, compte tenu du risque élevé de morbidité et de mortalité auquel s'exposent les 

enfants de faible poids à la naissance, il est essentiel que les mères adoptent des 

comportements nutritionnel, préventif et curatif qui soient clairement en leur faveur. 

S'agissant des comportements des mères ou de la survie des enfants, l'influence du 

poids de l'enfant n'agit pas seule. Les caractéristiques de la femme et les caractéristiques 

environnementales contribuent également à orienter les comportements des mères et la survie 

·des enfants. Il s'agit surtout de la région et du secteur de résidence ainsi que du niveau 

d'instruction. 

L'appréciation des résultats obtenus ne peut se faire sans une prise en compte des 

limites, sommes toutes évidentes, de ce travail. Le sujet développé dans ce mémoire n'a pas 

bénéficié d'exemples d'études antérieures. Les insuffisances liées à la manière de mener la 

réflexion et les analyses ne sont pas à écarter. On doit garder cela présent à l'esprit. De même, 

la définition du poids de l'enfant à la naissance sur la base des déclarations des mères peut 

souffrir de certaines insuffisances. La principale critique à formuler à ce propos est celle de 

savoir si la mère peut déclarer le même poids dans l'instant même de la naissance de son 

enfant. Pour régler ce problème, nous avions émis l'hypothèse que le poids déclaré par la mère 

est une bonne estimation du poids de l'enfant à la naissance. 

La procédure de calcul des indicateurs de comportements de la mère, surtout le 

comportement nutritionnel, peut aussi souffrir d'insuffisance. Il existe plusieurs procédures de 

construction de tels indicateurs. Une procédure autre que celle adoptée pourrait, en effet, 

conduire à des résultats qui ne sont pas nécessairement similaires. 

La plus grande limite à ce travail reste l'impossibilité d'utiliser une bonne partie des 

variables de comportement de la mère pour l'étude de la survie de l'enfant. Etant donné que 

ces variables n'ont été saisies que sur les survivants, il ne nous a pas été possible de les 
' 

utiliser pour tester efficacement notre cadre conceptuel. On pourra ainsi s'interroger sur 
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l'influence réelle de la durée d'allaitement sur la survie quand toutes les variables de 

comportement sont contrôlées. 

S'inscrivant avant tout dans le champ de la recherche, ce travail ne saurait être conclu 

sans adresser quelques recommandations au monde des chercheurs et des décideurs. 

Dans le cadre de la recherche, il. faudrait mener des études similaires pour analyser le 

sens des relations entre le poids de 1' enfant à la naissance et les comportements de la mère 

d'une part et la survie d'autre part. La multiplication des études de ce genre aiderait à fixer les 

idées sur le phénomène vu sous l'angle social, du moins démographique. 

On peut auss1 organiser des collectes de données spécialement avec cette 

problématique en affinant davantage les questions. Ces informations seront collectées tant sur 

les survivants que les enfants décédés chez une femme. Dans cette optique, il sera très 

intéressant d'interroger les femmes sur la représentation sociale d'une naissance de faible 

poids. On pourra aussi faire une étude comparative entre les comportements des mères pour 

lesquelles les enfants orit été pesés à la naissance et dont le poids de l'enfant leur a été 

communiqué et celles qui ont accouché hors des centres de santé et qui se sont fait elles

mêmes une idée du poids de l'enfantà la naissance. 

A l'intention du monde des décideurs, nous adressons aussi des recommandations. 

Il est impératif de sensibiliser les femmes sur les risques que représente pour 1' enfant 

un faible poids à la naissance. Cette sensibilisation nous paraît être la principale voie pour 

permettre aux femmes d'adopter un comportement spécifique face à ces enfants. Trois 

facteurs peuvent participer à la réalisation de cette sensibilisation, il s'agit de l'instruction de la 

femme et du secteur et de la région de résidence. Ces trois .variables sont apparues les plus 

déterminantes dans l'adoption des comportements par les mères. Il est préférable d'encourager 

l'éducation des femmes à commencer par la petite fille.· Cette éducation peut être formelle ou 

non-formelle. Seule une éducation bien orientée sera un moyen efficace de modification du 

comportement des mères. Ces efforts d'éducation ne peuvent réusssir qu'à conditions de créer 

tant dans les villes que les villages des structures socio-saniaires. Les actions d'éducation ne 



Page 90 

peuvent réussir qu'au sein des structures adaptées. Une bonne politique d'aménagement du 

territoire peut permettre de traduire efficacement ces actions. 

Le comportement de la mère à promouvoir le plus restera la pratique de l'allaitement · 

au sein. Le rôle et l'importance de l'allaitement maternel n'est plus à démontrer. Les résultats 

obtenus le confirment. 

Au Tchad, les familles ne sont pas souvent à même de prendre en charge les soins de 

leurs enfants à cause de leur faible pouvoir économique, il est nécessaire de mettre en place 

des programmes spéciaux d'assistance aux enfants vulnérables dont ceux de faible poids à la 

naissance. Ces efforts peuvent être menés conjointement par les pouvoirs publics et les 

organisations non gouvernementales (ONG). Avec la situation de crise économique, ces ONG 

sont devenues les interlocuteurs crédibles de la population et sont à même de contribuer 

efficacement à l'évolution de la situation. 

Face à la stratégie mondiale de l'OMS qui vise à lutter contre la mortalité infantile en 

réduisant le taux des naissances de faible poids, il est une obligation pour le Tchad d'œuvrer à 

la réalisation de cet objectif en commençant à équiper les centres de santé et les accoucheuses 

traditionnelles de balance pèse-bébé. Car, il est difficile de lutter contre un phénomène pour 

lequel on ne connaît pas la tendance. 
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ANNEXES 

Annexe 1 · Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

Tableau 1 : Dictionnaire des variables utilisées pour l'analyse factorielle des correspondances 
multiples (AFCM) 

Variables Modalités Description des modalités 
1- Poids de renfan< à la naissance -GROS ·Plus gros 

MOYE ·Moyen 
·PET! -Plus oetil 

2· Profession dela mère -WFEO · Sans emploi 
·WFEI • Agrieole 
-WFE2 • Non aarieole 

3 .. Niveau d'instruction -INFO - Sam instruction 
-!NFI -Primaire 
- !NF2 - Secondaire ou suoérieur 

4- Religion ·REL! • Ca<holique 
·REL2 • Protestante 
·REU ·Musulmane 
·RElA • Animiste 
• REL5 . Sans retiltion 

s. Milieu de socialisation .soco • Grande ville 
·SOC! · Ville moyenne 
• SOC2 • Petite ville 
• SOC3 ·Campagne 
·SOC4 - Etramzer 

6- Secteur de résidence de la mère ·RES! ·Urbain 
• RES2 ·Rural 

1· Region de résidenee ·PRE! Nord 
• PRE2 ·Centre-Ouest 
• PRE3 Est 
-PRE4 ·Ouest 
·PRE3 ·Sud 
-PRE6 • Sud..OUest 

8· Occupation du eonjoint -WHOO • Sans emploi 
·WHO! ·Agricole 
-WHO! • Nonall!'ieole 

9· Aec<ssibilité géo!!f3Phique au "'nue de sante ·DIS! -0-4 km 
• DIS2 5 km ou olus 

1 o. Duree d'allaitement -OURO ·Non allaité 
·DUR! - 0·5 mois 
-DUR! -6 .. 11 mois 
-DUR3 • 12 mois ou plus 

Il· Moment de la première mise au sein -MOMO - 1mmediatement après la n.a.issante 
-MOMI • Dans les 23 heures ayant suivi la nai""""' 
-MOM2 -Durant le "our avant suivi la naissance 

12· Vitamine A ·VITO ·Non reçu 
·VITI . RCCtJ 

13 • Autres laits .LAJO ·Non reçu 
• LAI! • Recu 

14- Aliments solide et semi·solides -ALlO - Mauvajs 
-ALli ·Moyen 
·ALI2 ·Bon 

15· Vat<:in BCG -BCGO ·Non reçu 
·BCG! • Recu 

16- Vaccin DTCoq -DTCO • Non reçu 
-DTCI ·Une dose 
·DTC2 ·Deux doses 
·DTCJ • Trois doses 

17· Vaccin anti-poliomyélitique ·POLO -Non reçu 
-POLI ·Une dose 
• POL2 • O..Ux doses 
·POU ·Trois doses 
-POL4 ses 

18· Vat<:in anti-rougeoleux -ROUO ·Non reçu 
-ROUI ·Reçu 

19- Vaccin anti-amarile -AMAO ·Non reçu 
-AMAl -Reeu 

20. Tn!itement desiRA -TRAO • Non reçu 
• Recu 

2 t • Survie des enfants de moins de S ans ·Survivant 
• Dét:edë 



Tableau 2 : Matrice de configuration de l'analyse factorielle 
des correspondances multiples (AFCM) 

! Jl ! QLT POID INR! l#F COR CTR! 2#F COR CTR! JfiF COR CTR! 

1!GROS! 
2!MOYE! 
3! !?ETI! 
4!WHOO! 
5!WH01! 
6!WH02! 
7 !WFEO! 
8 !WFE1! 
9!WFE2! 

10!SOCO! 
11 !SOC1! 
12!SOC2! 
13! SOCJ! 
14!SOC4! 
15!RES1! 
16!RES2! 
17 !REL1! 
18! REL2! 
19!REL3! 
20!REL4! 
2l!REL5i 
22!INFO! 
23!INF1! 
24!INF2! 
25!PRE1! 
26!PRE2! 
27!PRE3! 
28!PRE4! 
29!PRE5! 
30!PRE6! 
Jl!DISl! 
32!DIS2! 
33!SUR1! 
34!SUR2! 
35!VITO! 
36!VIT1! 
37!BCGO! 
38!BCG1! 
39!ROU0! 
40!ROU1! 
41!AMAO! 
42!AMA1! 
43!TRAO! 
44!TRA1! 
45!ALIO! 
46!ALI1! 
47!ALI2! 
48!LAIO! 
49!LAil! 
50! DTCO! 
51!DTC1! 
52!0TC2! 
53! DTC3! 
54!POLO! 
SS!POLl! 
56!POL2! 
57!POL3! 
58!POL4! 
59!MOMO! 
60!MOM1! 
6l!MOM2! 
62!DURO! 
63!DUR1! 
64!DUR2! 
65!DUR3! 

84 
20 

131 
15 

618 
583 
175 
195 
186 
213 

67 
121 
533 

12 
678 
698 
307 
147 
614 

9 
30 

323 
168 
122 
151 
151 

90 
237 
177 
175 
491 
492 
928 

0 
691 

25 
674 
645 
617 
523 
639 
553 

29 
41 
86 
89 

103 
247 
127 
679 

33 
71 

470 
523 

29 
41 

272 
152 

71 
25 

124 
87 

523 
120 

27 

18 
19 
19 

1 
33 
22 
23 
13 
20 

6 
3 
9 

37 
1 

22 
35 
12 

9 
32 

1 
2 

42 
12 

3 
4 
4 
9 

22 
10 

8 
28 
28 

8 
0 

47 
1 

29 
20 
37 
12 
36 
12 

8 
4 
7 

20 
19 
3l 
15 
29 

4 
5 

10 
23 

8 
7 
8 
3 

14 
9 

33 
1 
3 
3 

28 

15! 158 
15! -49 
15! -102 
21! 739 

9! -527 
13! 730 
13! 109 
17! -783 
14! 379 
20! 1160 
21! 987 
18! 672 

8! -449 
21! 738 
14! 877 

9! -553 
17! -1 
18! 394 
10! -89 
22! -261 
22! -294 

6! -273 
17! 624 
20! 1581 
19! -822 
19! -822 
18! -502 
14! 508 
18! -54 
19! -16 
11! 635 
11! -653 
29! 57 

0! 0 
3! -38 

19! 1000 
9! -678 

13! 967 
6! -416 

15! 1250 
7! -443 

15! 1285 
16.! -70. 
18! 4 79 
18! -517 
12! -150 
13! 284 

8! -157 
14! 2 64 

9! -656 
19! 432 
18! 691 
16! 1351 
12! -735 
17! 21 
li! 314 
17! 11a6 
19! 15a2 
16! 0 
18! 108 

9! -45 
29! 537 
29! -82 
24! 533 
10! 95 

12 
1 
5 

10 
360 
330 

8 
175 

76 
144 

60 
85 

360 
10 

463 
454 

0 
30 
10 

1 
3 

192 
102 
117 

55 
55 
47 

153 
1 
0 

379 
386 

0 
0 

10 
21 

527 
546 
364 
440 
398 
475 

1 
21 
37 
14 
45 
35 
27 

513' 
16 
46 

428 
393 

0 
15 

240 
143 

0 
2 
3 
5 
0 

14 
9 

2! -134 
0! -166 
1! -154 
2! -101 

31! -206 
40! -82 

1! -102 
27! -189 
10! -194 
26! -130 
11! -104 
14! -sa 
25! -laa 

2! -119 
57! -92 
36! -194 

0! -267 
5! -173 
1! -66 
0! -390 
1 1 -699 

ll! -182 
16! -85 
22! -35 

9! -149 
9! -149 
at -31 

19! -129 
0! -270 
0! -318 

39! -117 
40!.-188 

0! -2971 
0! 0 
0! 31Ï 
4! 304 

45! 320 
63! 293 
21! 324 
62! 271 
24! 324 
67! 275 

0! 394 
3! 364 
6! 364 
2! 312 
5! 312 
3! 308 
4! 338 

4 3! 323 
3! 314 
8! 283 

63! 285 
42! 319 

0! 325 
2! 295 

37! 285 
25! 297 

0! -109 
0! -61 
0! -117 
1!-2276 
0!-3457 
3! -1463 
1! 126 

8 
13 
11 

0 
55 

4 
7 

10 
20 

2 
1 
1 

63 
0 
5 

56 
19 

6 
5 
3 

14 
85 

2 
0 
2 
2 
0 

10 
15 
16 
13 
32 

923 
0 

679 
2 

117 
50 

221 
21 

213 
22 
28 
12 
18 
59 
54 

133 
45 

124 
8 
8 

19 
74 
18 
13 
14 

5 
4 
1 

18 
a1 

522 
103 

16 

2! 370 
3! 104 
2! -491 
0! 483 
a! 396 
1! -634 
1! -485 
3! 184 
4! 412 
1! -790 
0! -322 
0! -431 
7 1 24a 
0! -301 
1! -591 
7! 356 
5! 1032 
2! 752 
1! -703 
1! 499 
5! 658 
at -135 
0! 492 
0! -329 
1!-1084 
1!-1084 
0! -483 
2! -355 
4! 887 
5! 1003 
2! -325 
5! 286 

395! -212 
0! 0 

25! 19 
1! 285 

16! -162 
10! 289 
21! -122 

5! 473 
21! -117 

5! 441 
7! 41 
3! 284 
5! -4 72 

11! 163 
10! 86 
17! 238 
10! -373 
17! -189 

2! 328 
2! 436 
5! 312 

13! -275 
5! 248 
3! 288 
4! 325 
1! 278 
1! -465 
0! -357 
3! 279 

35! -244 
226! -143 

38! -241 
2! 45 

64 
5 

115 
4 

203 
249 
160 

10 
90 
67 

6 
35 

110 
2 

210 
188 
288 
111 
599 

5 
13 
47 
64 

5 
95 
95 
43 
75 

162 
159 

99 
74 

5 
0 
2 
2 

30 
49 
31 
63 
28 
56 

0 
7 

31 
16 

4 
79 
55 
43 

9 
18 
23 
55 
11 
13 
18 

4 
67 
23 

103 
1 
1 
3 
2 

16! 
1! 

29! 
2! 

33! 
58! 
35! 

3! 
22! 
23! 

2! 
11! 
15! 

1! 
49! 
2a! 
85! 
35! 

101! 
2! 
5! 
5! 

19! 
2! 

31! 
31! 
13! 
18! 
51! 
52! 
19! 
14! 

2! 
0! 
0! 
1! 
5! 

11! 
4! 

17! 
3! 

15! 
0! 
2! 

10! 
3! 
1! 

11! 
13! 

7! 
3! 
6! 
6! 

ll! 
3! 
4! 
5! 
1! 

19! 
7! 

16! 
0! 
0! 
1! 
0! 

---------------------------------------------------------------------
1000! 1000! 1000! 1000! 

-------------------------------------------------------
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Graphique 1 : Deuxième plan factoriel de l'analyse factorielle 
des correspondances multiples (AFCM) 

AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)-

NOMBRE DE POINTS : 65 
~ECHELLE : 4 CARACTERE(S) s .134 1 LIGNE = .056 
+-----------------------REL1--------------------------------------------+ 

WFEl 

WHOl 
RES2 

DIS2 
SOC3 

RELS 

REL4 

PRES! 

REL2 

GROSWFE2 
DTCl 

MOM2! POL2TRA1 
LAIO POL! 

ALI!! 
MOYE! 
TRA0DUR3 ALI2 

INFlWHOO 
DTC2 

VI Tl 

ROU1 

POL3DTC3 
POL4! 

+-------------------VITOSUR2--------------------------------------------+ 

AMAOROUOINFO 
BCGO DUR!! 

SUR! 
POLO 

MOM1 

MOMO 
PRE3 PETIWFEO 

REL3! 

PRE1 

OURO 
SOC4 

PRE4DIS1 
LA Il 

SOC2 

WH02RES1 

SOCl INF2! 

soco 

+-----------------------+-----------------------------------------------+ 

NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 7 

PRE6(REL1) AMA1(ROU1) BCGl(VITl) DTCO(BCGO) DUR2(DURO) ALI0(PRE3l 
PRE2 (!?REl) 

Page 98 

1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
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Annexe 2 Construction de l'indicateur de comportement 
nutritionnel 

Tableau 1: Variables entrant dans la construction de l'indicateur 

1· Moment de la première mise au sein 2· Autres laits 3- Aliments solides et semi-solides 4- Réception de la vitamine A 

(moment) (lait) (aliment) (vitaA) 

1· Dans le jour ayant suivi la naissance 1· Non reçu J. Mauvais 1· Non reçu 

2- Dans les heures ayant suivi la 2- A reçu 2· Moyen 2· A reçu 

naissance 3-Bon 

3· Immédiatement après la naissance 

La syntaxe de calcul avec le logiciel SPSS sous Window s'écrit comme suit : 

Nutritif= 1 OOO*moment+ 1 OO*lait+ 1 O*aliment+ 1 *vitaA. 

En fonction de l'importance des modalités et des variables, nous avions retenu trois 

modalités : mauvais (1), moyen (2) et bon (3). Le tableau ci-dessous détaille le regroupement 

des modalités en fonction des points totalisés. 

Tableau 2: Points totalisés par modalité 

Modalités Points Modalités Points Modalités Points 

1111 1 2111 1 Jill 1 
1112 1 2112 2 3112 2 
1121 1 2121 2 3121 2 
1122 1 2122 2 3122 3 
1131 1 2131 2 3131 2 
1132 1 2132 2 3132 3 
1211 1 22ll 2 3211 3 
1212 1 2221 2 3221 3 
1221 1 2222 3 3222 3 
1231 1 2231 2 3231 3 
1232 2232 3 3232 3 
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Annexe 3 : Modèles statistiques d'analyse 

1. Analyse factorielle des correspondances multiples 

a) Modèle 
Elle fait partie des modèles d'analyse d'interdépendance et s'applique aisément aux 

variables qualitatives. La méthode procure l'avantage de faciliter le regroupement des 

individus ayant entre eux des "relations de proximité". 

L'analyse factorielle des correspondances multiple permet de réduire les données 

retenues pour l'étude en des axes principaux. Les axes factoriels servent à représenter 

graphiquement les "points-caractères" et/ou les "points-individus". La réduction du nombre de 

variables rendra plus aisé le positionnement d'un individu dans l'espace des facteurs retenus (2 

ou plus). Le nombre de facteurs retenus vise à obtenir une valeur assez élevée de la variance 

expliquée par les facteurs. Il sera aussi possible de déterminer les variables qui contribuent 

plus à la formation d'un axe. 

b) Interprétation 
L'interprétation se base sur les statistiques fournies par l'analyse et la position des 

points sur le graphique. Les points qui se rapprochent sur les axes factoriels et les plans ont 

des caractéristiques proches. Lorsque les points se rapprochent de l'origine du graphique, cela 

traduit un comportement semblable à l'ensemble des individus et donc offrent peu d'intérêt 

pour la caractérisation des individus. Pour chaque modalité d'une variable introduite dans le 

modèle, on aura sa contribution à la variance expliquée par l'axe i (CTA) et la contribution de 

l'axe i à la variance de la modalité considérée (CTR). Les modalités pour lesquelles les CTR 

sont plus grandes sont celles qui contribuent plus au positionnement de l'axe ; on dégagera 

également de ces valeurs, celles qui sont positives et les valeurs négatives. Il est intéressant 

que les valeurs des CTR soient confrontées aux positions de différents points sur le graphique. 

2. Régression logistique 

a) Modèle 
La régression logistique permet d'estimer la probabilité de la réalisation d'un 

événement. Elle exige que la variable dépendante soit dichotomique. Les variables 

indépendantes peuvent être quantitatives ou catégorielles. Les modalités des variables 

indépendantes doivent être au préalables dichotomisées. Chaque paramètre obtenu par la 
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régression logistique représente la variation de l'effet d'appartenir à la catégorie par rapport à 

la catégorie de référence. 

x,(i = t, ... ,n)= Variables indépendantes 

fJ,(i = l, ... ,n) =Coefficients calculés de façon à ce que le résultat obtenu soit le plus 

vraisemblable. Un f3 positif implique qu'il y a plus de chance que l'évènement se réalise. Un 

f3 négatif implique qu'il y a plus de chance que l'événement ne se réalise pas. Il est plus aisé 

d'interpréter les e"· qui désignent les rapports de chances ( Odds ratios). 

b) Interprétation 
L'adéquation du modèle par rapport aux données est appréciée grâce à la signification 

du chi-deux. Quand la valeur de la signification du chi-deux est supérieure au seuil critique 

fixé, le modèle n'est pas adéquat. Le rapport de chances (Odds ratios) permet d'apprécier 

l'écart de chance des individus par rapport à la modalité de référence. Pour un rapport de 

chances inférieur à 1, le risque des individus de la modalité considérée de connaître 

l'évènement est moindre par rapport à la référence. Un rapport de chances supérieur à 1 traduit 

un risque élevé par rapport à la modalité de référence. Le Pseudo R2 donne la capacité du 

modèle à expliquer le phénomène en étude. 

3. Logit ordonné 

a) Modèle 
Le modèle est une variante des modèles logit. On y recourt quand la variable 

dépendante a au moins 2 modalités ordonnées. Il doit donc exister un ordre clairement établi 

entre les modalités. Le modèle calcule la probabilité pour un individu de la modalité j d'une 

variable indépendante de réaliser l'événement i de la variable dépendante. L'expression 

mathématique de cette probabilité s'écrit : 

Probabitité(modalitéj = i) = L + e!(Ki-Sii) -
1 
+ e}KH•SJ•l] 

sji = P1X,j + P2X2j + ... + pkxk 

K; modalités de la variable dépendante 
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b) Interprétation 
Le modèle produit des statistiques pour l'interprétation des résultats. Il s'agit des 

coefficients ~i, de la probabilité du chi-deux, du Pseudo R2
, de la signification des paramètres 

des différentes modalités des variables indépendantes. 

La probabilité du chi-deux permet de juger de l'adéquation du modèle aux données 

utilisées. Le Pseudo R2 permet d'apprécier le pouvoir prédictif du modèle. Les coefficients 

~i donnent l'influence de la modalité j de la variable indépendante sur la variable dépendante 

par rapport à la modalité de référence. Pour ~i <0, l'influence de la modalité j est inférieure à 

celle de la modalité de référence et pour ~i>O, l'influence de la modalité j est supérieure à 

celle de la modalité de référence. 


