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RESUME
D'après les données du Plan national d'Action sanitaire (PNAS, 1999), le profil
épidémiologique du Gabon est caractérisé par la prédominance des maladies transmissibles. Les
grandes causes de mortalité, tous âges confondus, sont liées aux maladies infectieuses,
notamment le paludisme, les IRA et le VIH/SIDA.

Chez les enfants de moins de 5 ans, la morbidité est dominée par les maladies
infectieuses : paludisme (85,8%), maladies diarrhéiques (74,2%), etc. Parmi celles-ci, la diarrhée
constitue un véritable problème de santé publique, de par sa fréquence élevée, sa gravité et ses
conséquences socio-économiques importantes.
Cette étude intitulée « Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de
moins de cinq ans au Gabon » s’inscrit dans le cadre de la réalisation des travaux de mémoire de
fin de formation de l’IFORD. Elle vise essentiellement à identifier les facteurs qui déterminent
l’explication du niveau de la survenance des diarrhées chez des enfants de moins de 5 ans.
Malgré les progrès réalisés dans le domaine sanitaire et les politiques mises en places pour faire
baisser ce phénomène, le niveau de la morbidité diarrhéique des enfants reste préoccupant et
présente même des signes de croissance. Devant cette situation, il s’avère indispensable de bien
distinguer les éléments favorisant la survenance de la maladie dans le but de cibler les actions
pour l’amélioration du niveau de la morbidité diarrhéique des enfants.

Pour ce faire, les données de l’EDSG, 2000 ont été utilisées dans le but de faire des
analyses tout en s’inspirant d’un cadre conceptuel qui nous paraît adapté à notre hypothèse de
base et aux données disponibles. Il ressort de cette étude que certains facteurs déterminent dans
une grande mesure les risques pour un enfant d’être malade. Au niveau national, on a : l’ethnie, la
région de résidence et l’âge de la mère. En milieu urbain : l’ethnie, le niveau d’instruction,
l’activité de la mère, la région de résidence et l’âge de la mère. Et enfin, en milieu rural : la
région de résidence et la vaccination contre la rougeole.
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Ces résultats sont similaires à beaucoup d’autres fournis par certaines études réalisées
dans les pays africains et les recommandations que nous avons formuler.

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

XII

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

INTRODUCTION GENERALE

Depuis quelques décennies, la mortalité a baissé dans le monde. Cela s’explique sans
doute par les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions d’hygiène et de vie des
populations. Cette tendance à la baisse concerne surtout la mortalité des enfants de moins de cinq
ans et elle participe à l’augmentation de la population dans le monde. Soulignons toutefois que la
situation des pays africains en matière de mortalité n’est pas homogène avec celle des autres
parties du globe. En effet, bien que la mortalité soit en baisse, elle demeure néanmoins élevée et
est greffée à des taux de morbidité encore élevés, notamment en ce qui concerne la morbidité
diarrhéique.

De nombreuses études (BLACK, 1984; BRUNSER et al.,1983 ; KHAN, 1982 ; etc.) ont
tenté de dégager et de classifier les facteurs ou les déterminants qui conditionnent ou
entretiennent les différentiels de morbidité diarrhéique régulièrement observés (CRDI, 1987). Il
reste que, la prise en compte des recommandations formulées par ces travaux de recherche, dans
le cadre de l’élaboration des politiques de santé formulées par les Gouvernements n’est pas
toujours effective. L’adoption de la stratégie des Soins de Santé Primaire (SSP) issue de la
Conférence d’Alma’ata en 1978 et de l’Initiative de Bamako en 1987, a néanmoins incité nombre
d’Etats africains à développer un système de santé caractérisé par la décentralisation, le
recouvrement des coûts ainsi que la participation communautaire.

Aujourd’hui, parmi les grandes orientations de la politique de santé, on peut citer la
prévention des maladies infectieuses, le renforcement des services de soins de santé primaires, la
promotion de la médecine traditionnelle, la vulgarisation des médicaments de base, l’amélioration
de l’environnement sanitaire et la promotion de l’accès à l’eau potable (CRDI, 1987).
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De plus, à l’issue du Sommet Mondial pour les Enfants qui s’est tenu à New-York en
1990, 27 objectifs avaient été fixés par les chefs d’Etats et de Gouvernements en vue d’améliorer
la survie, le développement et la protection des enfants et des femmes en l’an 2000. Entre autres
objectifs, il était question de réduire de 50% la mortalité due à la diarrhée chez les enfants de
moins de cinq ans et de 25%, l’incidence des diarrhées. Celles-ci apparaissent donc comme l’un
des sérieux problèmes de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans à cause de leur impact
sur la mortalité juvénile 1. Aussi, les maladies diarrhéiques sont souvent citées avec la
malnutrition et les maladies respiratoires aiguës (IRA) comme les causes les plus déterminantes
des décès entre zéro et cinq ans (AKOTO, 1985).

L’étude des diarrhées infanto-juvéniles par les chercheurs en sciences sociales, est récente
et peu développée. Elle se justifie principalement par le fait que ces maladies constituent, en
Afrique subsaharienne, l’une des causes majeures de décès d’enfants de moins de 5 ans.
L’importance de ces causes dans le schéma causal de la mortalité infanto-juvénile est attribuable
aux conditions de vie des ménages qui déterminent l’exposition des enfants au risque de
contamination.

Les diarrhées sont étroitement liées à la qualité de l’eau utilisée dans les ménages pour la
préparation des aliments et la boisson, ainsi qu’au mode d’évacuation des eaux usées et des
ordures ménagères. Ces pathologies ont également une dimension sociale, dans la mesure où les
us et coutumes ainsi que les croyances en matière de nutrition favorisent leur incidence dans
certaines régions.

Au Gabon, les diarrhées infanto-juvéniles constituent l’une des principales causes de
décès chez les enfants de moins de 5 ans, après le paludisme, la rougeole et les maladies des
voies respiratoires (EDS Gabon, 2000). Elles sont associées non seulement aux conditions
bioclimatiques, mais aussi aux caractéristiques des ménages et des enfants eux-mêmes. La
prévalence des diarrhées chez les enfants varie aussi selon le milieu et la région de résidence. Il
nous semble permis de nous interroger sur les influences des facteurs socio-économiques et
1- GARAMINIRATHE, 1991 ; VAN DEN BROCK, 1993 ; HUDELSON, 1993 cités par NDONG MISSANG, 2001
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socio-culturels, sur la prévalence des diarrhées infanto-juvéniles qui pourraient expliquer les
disparités régionales et les inégalités sociales du risque diarrhéique observé entre différentes
régions du pays.

Les données de l’EDSG-2000 indiquent que la prévalence de la diarrhée est
particulièrement importante chez les enfants de moins de deux ans, puisqu’à ces âges, près d’un
enfant sur trois (30%) a eu un épisode diarrhéique durant les deux semaines ayant précédé
l’enquête. Ces âges de forte prévalence sont aussi les âges auxquels les enfants commencent à
recevoir des aliments autres que le lait maternel et à être sevrés.

Fort de ce constat, la présente étude s’inscrit donc dans le prolongement des
préoccupations des auteurs précédents, en abordant une approche explicative globale de la
persistance de la morbidité des enfants, et partant, celle des maladies diarrhéiques. Ainsi, cette
étude voudrait répondre à la question suivante : « quels sont les facteurs explicatifs de la
morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon ? ».

Ce travail présente de ce fait un double intérêt dans la mesure où, dans un premier temps,
il permet de mettre en lumière le risque potentiel que représente les diarrhées dans la morbidité
des enfants de moins de cinq ans. Dans un second temps, il permet d’attirer l’attention des
décideurs afin qu’ils mettent l’accent sur l’élaboration et l’application de politiques de santé
efficaces dans le but de réduire davantage les niveaux et les disparités existant entre différentes
couches sociales de la population. Cependant, ces politiques ne peuvent produire les effets
escomptés que lorsque les facteurs sous-jacents responsables de ces niveaux de morbidité dus à la
diarrhée sont bien appréhendés ainsi que leurs mécanismes d’action. Pour l’étudier, le choix s’est
porté vers l’évaluation de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans dans
l’ensemble du pays afin d’en faire ressortir les facteurs explicatifs.

Notre objectif général est de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs
explicatifs de la morbidité diarrhéique afin de mettre ces informations à la disposition des
autorités compétentes, dans le but de réduire les forts taux de morbidité diarrhéique observés au
Gabon. Plus spécifiquement, il s’agira d’atteindre les objectifs suivants :
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 Identifier et hiérarchiser les facteurs essentiels contribuant à la survenance de cette
maladie ;
 Rechercher les mécanismes d’action des facteurs culturels, socio-économiques,
démographiques et environnementaux sur les maladies diarrhéiques ;
 Dégager les spécificités des zones à risque en fonction des facteurs qui leurs sont
associés ;

Pour atteindre ces objectifs, nous formulons l’hypothèse selon laquelle « l’environnement
socio-économique et culturel dans lequel les enfants et leurs mères vivent influence la morbidité
diarrhéique à travers les comportements nutritionnels des mères et les soins préventifs.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé les données de l’Enquête Démographique
et de Santé (EDS) réalisée au Gabon en 2000.

En outre, l’intérêt de cette étude réside dans le fait que, les pays du tiers monde sont ceux
dans lesquels les chances de survie sont relativement faibles. Les écarts de vie moyenne entre
pays développés et pays du tiers monde atteignent et/ou dépassent parfois vingt ans. Le coût de la
mortalité précoce et de la morbidité dans les pays du Tiers Monde représente une déperdition
considérable d’efforts d’activités humaines (CHESNAIS, 1986). Malgré les efforts réalisés par le
Gouvernement gabonais avec l’appui des organisations internationales spécialisées, le niveau de
morbidité des enfants de moins de cinq ans reste toujours élevé : la situation du Gabon est encore
préoccupante.
Ce travail s’articule autour de quatre chapitres de la manière suivante:
 Le premier chapitre présente le contexte général de l’étude. Il permet d’appréhender la
situation politique, économique, culturelle et démographique du pays afin de replacer
l’étude dans son contexte.
 Le deuxième chapitre s’intéresse à la revue de la littérature et au cadre conceptuel de
l’étude. La revue de la littérature a pour principal objectif d’explorer les études déjà
réalisées sur le sujet. Elle servira à connaître les différents résultats obtenus. Elle permet
aussi d’identifier les principales variables économiques, culturelles et intermédiaires qui
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influencent la morbidité due aux diarrhées chez les enfants. C’est à ce niveau que les
différentes approches explicatives de la morbidité diarrhéique sont examinées pour
déterminer celle qui se prête le mieux au cas du Gabon. Le cadre conceptuel quant à lui,
va nous servir de base pour l’élaboration de notre schéma d’analyse.
 Le troisième chapitre est consacré à la méthodologie de l’étude. Elle expose les sources
de données, précise les variables opérationnelles utilisées dans l’analyse statistique, les
indicateurs et les méthodes d’analyse des données.
 Le dernier chapitre est consacré aux analyses des données. Il va dans un premier temps,
nous renseigner sur les niveaux et les variations de la morbidité diarrhéique des enfants
de moins de cinq ans au Gabon. Dans un second temps, ce chapitre s’intéressera à la
recherche des facteurs de la morbidité diarrhéique et à leur hiérarchisation.
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CHAPITRE I
CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE

Ce chapitre présente dans un premier temps, les grandes orientations des pouvoirs publics
au Gabon en matière de politique de santé publique et dans un second temps, le contexte dans
lequel s’inscrit notre étude. Il permet de ce fait de déterminer les conditions qui sous-tendent la
morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans au Gabon.

1.1- Politiques de santé publique au Gabon

1.1.1- Généralités
D’une manière générale, le profil de la santé au Gabon est celui de nombreux pays en
développement, caractérisé par une faible espérance de vie (57 ans pour les hommes et 61 ans
pour les femmes), une forte mortalité maternelle (591 pour 100 000 naissances vivantes) et une
mortalité infanto-juvénile (90‰). Les maladies infectieuses favorisant la propagation rapide du
VIH/SIDA, la prévalence élevée du paludisme et des maladies diarrhéiques, la recrudescence de
la tuberculose et de la trypanosomiase, les maladies non-transmissibles comme le diabète,
l’obésité, les cancers et les traumatismes, les maladies cardiovasculaires responsables des
Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) dus à l’hypertension artérielle, et la cardite
rhumatismale constituent les pathologies prédominantes. Notons aussi que, des maladies
émergentes comme la fièvre hémorragique virale de type ébola viennent s’ajouter aux épidémies
déjà citées.
L’Etat gabonais a promulgué l’ordonnance 001/95/PR du 17 janvier 1995 fixant les
orientations de la politique de santé. Un certain nombre de dispositions générales et de priorités y
sont précisées : la garantie de la santé pour tous, notamment pour la mère, les handicapés, les
travailleurs et les personnes âgées ; le renforcement du système de prévention, en insistant en
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particulier sur la santé maternelle et infantile, la médecine préventive, l’hygiène publique et
l’assainissement, l’information, l’éducation et la communication en matière de santé ; la
protection des groupes de population vulnérables tels que les malades mentaux. Dans le même
objectif, le Gabon a adhéré à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à l’Organisation de
Coordination de la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC).

En ce qui concerne l’enfant, Le Gabon a adopté une véritable politique de santé publique
visant, entre autres, la réduction des taux de morbidité et de mortalité infanto-juvénile. Ainsi,
pour y parvenir, un accent particulier est mis sur la promotion de la mère et de l’enfant qui fait
désormais partie intégrante de la stratégie nationale des soins de santé primaire, clé de la
politique nationale de santé.

L’organisation de la santé au Gabon comporte les trois principaux volets suivants : le cadre
institutionnel, la médecine curative, la médecine préventive et le personnel de santé.
 Le cadre institutionnel. Il comprend le secteur public qui relève du Ministère de la
santé, les secteurs militaire et parapublic, placés sous l’autorité respective des Ministères
de la Défense et des affaires sociales, et le secteur du partenariat (OMS, UNICEF,
PNUD, UNFPA, Union Européenne, Coopération bilatérale avec la France, le Canada, la
Chine, le Japon, etc.).
 La médecine curative. Elle comprend le secteur public civil et militaire, le secteur
parapublic de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le secteur privé lucratif et
non lucratif et le secteur traditionnel.

Le secteur public civil : au niveau primaire, il est constitué de trois types de structures, à
savoir : la case de santé communautaire, le dispensaire et le centre de santé de district. On
compte 80 cases de santé, réparties dans les 9 provinces et 385 dispensaires dont chacun
dessert plusieurs villages. Par ailleurs, il existe 3 centres de santé de district qui
constituent une structure intermédiaire entre le dispensaire et le centre médical. En ce qui
concerne les centres de santé urbains, ils sont localisés dans les chefs-lieux de province
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ou de département. On en compte une douzaine à Libreville et à Port-Gentil. Quant aux
centres médicaux, ils sont situés dans les chefs-lieux de département et sont au nombre
de 47, soit autant que de départements.

Au niveau secondaire, il existe 9 hôpitaux, soit un hôpital dans chaque capital de
province. Sur le plan tertiaire, il s’agit d’hôpitaux nationaux qui fournissent des soins de
références spécialisés ne pouvant être assurés par le niveau précédent ( le Centre
Hospitalier de Libreville (CHL) et l’hôpital de Nkembo (Libreville), qui est spécialisé
dans trois maladies transmissibles (la lèpre, la tuberculose et la trypanosomiase). Les
équipements varient en fonction des besoins mais ils sont parfois inadaptés ou inexistants
et dans d’autres cas sous utilisés.
Le secteur public militaire : il dispose essentiellement des dispensaires à Libreville et à
l’intérieur des casernements. Cependant, depuis 2005, il s’est doté d’un hôpital moderne à
Libreville.
Le secteur parapublic : la CNSS, en dehors de son rôle de protection sociale (prestations
familiales, risques professionnels et pensions), assure des soins aux employeurs, employés
et à leurs familles, à travers des formations sanitaires en zone urbaine. Elle dispose de
trois (3) hôpitaux, situés à Libreville et Port-Gentil.
Le secteur privé : il comprend le volet non lucratif (il s’agit essentiellement de deux
établissements confessionnels, l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et l’hôpital de
Bongolo dans la Ngounié. Il existe aussi quelques dispensaires des missions catholique et
protestante. Le volet lucratif quant à lui, comprend des polycliniques, cliniques, cabinets
de consultation, laboratoires d’analyses médicales et plusieurs officines pharmaceutiques
privées.
Le secteur traditionnel : il est en voie de structuration. Aucune donnée chiffrée n’est
disponible, bien que 80% de la population y ont recourt (Atlas du Gabon, 2004).
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 La médecine et la surveillance épidémique. Dans le cadre du programme élargi de
vaccination, la lutte contre les maladies transmissibles s’opère dans des structures fixes
(centres de santé et centres médicaux).

Après avoir connu un taux de couverture vaccinale atteignant 80 à 85% dans les années
1980, celui-ci a baissé jusqu’à 17% en 2000 (Atlas du Gabon, 2004). Une analyse de la
situation a permis de cerner les raisons de cette chute et des mesures ont été prises pour
relever ce taux au cours de la décennie 2000. Coordonnée par un service de lutte contre
les endémies en collaboration avec L’OCEAC, la surveillance épidémique est assurée
grâce à un réseau national ; et des dispositions de riposte sont mises en place avec le
concours des partenaires et le service de santé militaire. Grâce à plusieurs campagnes de
vaccination, la poliomyélite est en voie d’éradication. Des campagnes similaires sont
prévues pour le tétanos néonatal et la rougeole. Le vaccin contre la fièvre jaune est
toujours obligatoire pour l’entrée au Gabon.
 Le personnel de santé (données de 1997) : les effectifs du personnel médical, tous
secteurs confondus, sont loin de satisfaire les besoins

nationaux et, dans la grande

majorité, sont concentrés à Libreville. Ce fait est illustré par les chiffres suivants : 368
médecins, dont 229 médecins généralistes et 139 spécialistes ; 41 pharmaciens ; 8
chirurgiens dentistes ; 385 sages-femmes ; 322 techniciens supérieurs de santé ; 1 554
infirmiers, dont 544 infirmiers diplômés d’Etat, 827 infirmiers assistants et 183 infirmiers
élémentaires (Atlas du Gabon, 2004).

Le recadrage de la politique de santé est basé sur la correction des nombreux
dysfonctionnements identifiés dans les programmes nationaux de santé actuels, appuyé par
les approches OMS (stratégie de la santé pour 2010) et NEPAD (stratégie sanitaire ;
programme initial). Ce recadrage devrait permettre l’amélioration des performances sanitaires
au Gabon, avec la mise en application de la décision d’Abuja de consacrer au moins 15% des
revenus nationaux à la santé et à la mise en œuvre d’un programme national de réduction de
la pauvreté (Atlas du Gabon, 2004).
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Tableau 1.1: Morbidité au Gabon toutes causes confondues
Affections
Maladies infectieuses
Infections respiratoires
Infections uro-génitales
Appareil digestif
Appareil cardio-vasculaire
Affections de la grossesse et de l’accouchement
Affections de la peau
Appareil locomoteur
Glandes, nutrition, métabolisme
Affections système nerveux
Affection du sang
Affections mal définies
Tumeurs
Maladies mentales
Affections périnatales
TOTAL

Pourcentage
21,7
16,6
16,4
8
8
5
4,3
4,3
4,2
4,1
3,1
2
1,1
0,7
0,5
100

Source : EDS Gabon 2000.
Il ressort du tableau 1.1, qu’environ 22% de la morbidité au Gabon est causée par les
maladies infectieuses, suivies des maladies respiratoires (17% environ) et des infections urogénitales (16%). Les maladies mentales et les affections périnatales occupent les derniers rangs
avec des proportions inférieures à 1%.
1.1.2- Maladies diarrhéiques

Au Sénégal, dans les années 1970, on estimait à 15‰ le risque de mourir de diarrhée entre
1 et 5 ans à Dakar, sur un risque toutes causes confondues de 87‰. En zone rurale, ce risque
s’élevait à 75‰ sur un risque toutes causes confondues de 344‰ (CANTRELLE et LY, 1980,
cités par MAGANGA, 2001).

Depuis les années 1990, les politiques de santé publiques au Cameroun ont mis l’accent
sur la morbidité diarrhéique, avec la mise en œuvre d’un Programme National de Lutte contre les
Maladies Diarrhéiques (PNLMD) dont le but est de réduire le nombre de décès dus à la diarrhée
en institutionnalisant la pratique de la Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO) dans les
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formations sanitaires et en vulgarisant cette technique auprès des mères de jeunes enfants. La
stratégie adoptée ici consiste à mener des actions de promotion de la TRO au sein de la
population et au niveau des structures des soins de santé primaire tout en impliquant les médecins
et autre personnel médical de santé aux avantages de la TRO.

Un accent complémentaire est mis sur la réduction de l’incidence des maladies
diarrhéiques grâce à la promotion des méthodes de prévention offrant le meilleur rapport coûtefficacité. Ce programme exigeant peu de ressources supplémentaires, est susceptible d’apporter
un appui au système de soins de santé primaire dans les secteurs privés et publics, de renforcer la
participation des communautés à la solution des problèmes de santé publique en minimisant les
coûts à mesure que se fera de moins en moins sentir la nécessité de traiter les diarrhées aiguës par
des méthodes onéreuses.
En nous appuyant sur leurs conséquences, notamment la déshydratation et la sousnutrition, les maladies diarrhéiques constituent, directement ou indirectement, une des principales
causes de décès des jeunes enfants dans les pays en développement. Suivant les recommandations
de l’OMS, pour lutter contre les effets de la déshydratation, le Gabon a mis en place un
programme qui préconise la pratique du Traitement de Réhydratation par voie Orale (TRO), en
conseillant soit une solution préparée à partir du contenu du sachet de Sels de Réhydratation par
voie Orale (SRO), soit une solution préparée à la maison avec de l’eau, du sucre et du sel.
L’objectif de ce programme est de réduire de 5% la morbidité due aux maladies diarrhéiques chez
les enfants de moins de cinq ans d’ici 2010.

Pour atteindre l’objectif global du programme, les trois règles suivantes sont adoptées :
 Augmenter l'administration de liquide ;
 Augmenter l'alimentation de l'enfant pendant et après l’épisode diarrhéique durant
deux semaines ;
 Reconnaître les signes d’aggravation de la diarrhée.
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Tableau 1.2: Prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans au Gabon en
2000 (en %)
Régions

%

Libreville/Port-Gentil
Nord
Est
Ouest
Sud
Ensemble

17,5
15,5
13,0
13,9
14,3
15,7

Milieu de résidence

%

Libreville/Port-Gentil
Autres villes
Ensemble urbain
Rural

17,5
13,9
16,3
14,3

Ensemble

15,7

Source : EDS Gabon 2000

Le tableau ci-dessus montre les inégalités qui existent en les régions du pays et le milieu
de résidence. Ainsi, on remarque que la prévalence des maladies diarrhéiques au Gabon est de
15,7%, elle est plus élevée dans la région de Libreville/Port-Gentil (17,5%) et elle est plus faible
à l’Est (13,0%). Lorsqu’on se refaire au milieu de résidence, on constate que c’est le milieu
urbain qui a la prévalence la plus élevée (16,3%) alors qu’en milieu rural, elle est la plus faible
(14,3%).
Pour ce qui est de notre étude, nous disons qu'il n’est pas aisé d’expliquer un problème de
santé publique tel que la morbidité diarrhéique des enfants au Gabon avec un facteur unique.
C’est la raison pour laquelle l'implication d’un certain nombre de variables dans les différents
contextes proches de celui du Gabon, nous invite à une attitude plus prudente.
1.2- Situation géographique
Le Gabon, situé en Afrique centrale, au sud du Sahara, est à cheval sur l’Equateur. Il s’étend
sur une superficie de 267.667 km².

Le Gabon est limité au Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, à
l’Est et au Sud par le Congo Brazzaville. Il est baigné par l’Océan atlantique sur la façade Ouest
sur 950 kilomètres, et s’ouvre sur l’Amérique du Sud. Il est traversé d’Est en Ouest par l’Ogooué
et ses affluents, navigables sur 1200 kilomètres (Atlas du Gabon, 2004).

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

12

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

Le relief est caractérisé par trois zones géomorphologiques bien distinctes : la plaine
côtière, les plateaux (au Nord et à l’Est, dont les célèbres plateaux batéké), les massifs
montagneux (avec le massif du Chaillu, véritable château d’eau du Gabon, point de départ des
plus hauts sommets dont le mont Iboundji, qui culmine à environ 1575 m).
C’est un pays peu peuplé, avec une population estimée à près de 1.126.500 habitants en
2000 (EDS, 2000).
Sur le plan climatique, le Gabon a un climat équatorial chaud et humide caractérisé par
une température toujours élevée (moyenne annuelle de 26° Celsius), une forte humidité et des
précipitations abondantes et fréquentes. La pluviométrie varie entre 1500 et 3000 mm d’eau par
an. Le cycle climatique alterne les quatre saisons suivantes : une petite et une grande saisons
sèches, une petite et une grande saisons des pluies. Notons que c’est surtout en saison pluvieuse
que les cas de maladies diarrhéiques sont les plus nombreux. En effet, les microbes et les
bactéries se développent fortement dans les marres d’eau stagnantes et les enfants aiment bien en
faire des lieux principaux de jeux.
Sur le plan hydrographique, le pays est drainé par de nombreux cours d’eau navigables sur
environ 3000 km appartenant à deux grands bassins : le bassin de l’Ogooué (drainant 75% du
territoire national) et le bassin côtier.
Enfin, notons que le Gabon est le pays de la grande forêt équatoriale (85% de la
superficie) où, à certains endroits, forêt et savane s’interpénètrent.
La carte qui suit (carte 1.1) présente le découpage des régions du Gabon. On remarque
que le pays est subdivisé en cinq régions principales: Libreville et Port-Gentil, le Nord
(l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem), le Sud (la Ngounié et la Nyanga), l’Est (le Haut-Ogooué et
l’Ogooué-Lolo) et l’Ouest (l’Estuaire et le Moyen-Ogooué) (EDSG, 2000).
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Carte 1.1 : carte administrative du Gabon

Source : EDS Gabon 2000

1.3 Contexte socio-économique
1.3.1- Economie
Le Gabon dispose de nombreuses potentialités, avec un sous-sol qui regorge de minerais
tels que le pétrole, l’uranium, le manganèse, le niobium, le phosphate, l’or, etc. Le couvert
forestier est estimé à 22 millions d’ha, dont 12,5 millions environ en valeur marchande. Le pays
renferme près de 6000 espèces de plantes ; 19 espèces de primates ; 20 espèces de carnassiers et
plus de 600 espèces d’oiseaux. Les rivières et les eaux maritimes renferment des poissons d’une
très grande diversité (Atlas du Gabon, 2004).
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Les réserves totales de pétrole, qui représente la principale richesse, sont évaluées à 2,96
milliards de barils et la production annuelle est de 18 millions de tonnes. Le domaine minier
attribué couvre 3754 km² dont 77% en mer et 23% à terre.

L’économie gabonaise est marquée par une certaine récession depuis les années 80, suite
à l’effondrement des ressources générées par le pétrole, principal produit d’exportation. Les
ressources pétrolières sont passées de 780 milliards (1984) à 337 milliards (1986) et 239 milliards
(1988). En 1998, le pétrole valait moins de 30.000 FCFA la tonne, alors que l’épargne des
couches sociales défavorisées subissait une inflation galopante de près de 220%.

Les impôts indirects issus du pétrole sont en chute libre. Ils représentent 180 milliards en
1985 et 70 milliards en 1988 alors que le PIB se déprécie dans le même mouvement ; il est évalué
en 1985 à 1825 milliards et en 1988 à 1135 milliards, ce qui représente une réduction de 38%. En
effet, depuis la deuxième moitié des années 1980, le pays traverse une véritable crise sans
précédent comme la plupart des pays au Sud du Sahara. Cette crise a très fortement marqué les
populations qui ont subi à terme des difficultés majeures dans la gestion du quotidien.

La gravité de la crise s’explique en partie par la forte dépendance du pays vis-à-vis du
pétrole. Le secteur représente 81% des exportations, 48,96% des recettes de l’Etat et 27,7% du
PIB en 1992.

De 1996 à ce jour, l’emprise du pétrole se maintient avec 79% des exportations, 58% des
recettes de l’Etat et environ 42,5% des investissements bruts.

D’autres goulots d’étranglement obèrent le dynamisme de l‘économie gabonaise :
o une prépondérance du secteur public, dans l’activité économique interne, soit 29,57% de
la consommation finale, 37% de la masse salariale et 40% de l’emploi en 1992.
o le développement d’une économie de rente ;
o La dévaluation intervenue en janvier 1994 avec pour effet l’accentuation des inégalités
sociales qui perdurent jusqu’à ce jour ;
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o un endettement croissant et constant (environ 600 milliards de service de la dette en
1994).

Les effets conjugués de la baisse du PIB et de la dévaluation vont conduire à une hausse
généralisée des prix et à l’accroissement de la pauvreté.
La consommation au niveau microéconomique confirme bien ces difficultés économiques.
Dans le domaine de l’éducation, le Gabon a un objectif double : d’une part, assurer « la
scolarisation obligatoire des enfants », d’autre part, couvrir les besoins en « alphabétisation
fonctionnelle ». Ainsi, selon les derniers résultats du RGPH de 1993, près de 72% des résidents
sont alphabétisés (79% des hommes et 66% des femmes) et près de 90% des enfants de 6-14 ans
et 68% de ceux de 15-19 ans fréquentent l’école (EDS, 2000).
Dans le domaine de la santé, des progrès ont été réalisés, mais beaucoup d’efforts restent
encore à faire. On observe, depuis 1960, un net recul du taux de mortalité infantile grâce à
l’apport de moyens préventifs et curatifs. Depuis 1990, le pays a bénéficié de l’appui de l’OMS et
du UNFPA pour réaliser de petites enquêtes de santé dans le cadre de la « Maternité sans risque »
(Projet Gab/90) : enquête sur le personnel de santé, enquête sur les accoucheuses traditionnelles
et enquête sur la mortalité infantile. Ces enquêtes ont permis de mettre à jour certaines
insuffisances au niveau des formations sanitaires, du personnel médical formé et de l’inégale
répartition des structures sanitaires et du personnel, même si des améliorations ont été constatées
au niveau de la couverture sanitaire. La non disponibilité des données récentes sur le personnel
sanitaire ne permet pas de présenter certains ratios de santé (EDS, 2000).

1.3.2- Effets de la crise
La crise économique traversée par l’économie gabonaise n’est pas sans conséquences,
d’autant qu’elle a entraîné la réduction du niveau de vie des populations et surtout des couches
sociales les plus vulnérables. Les tendances montrent que la proportion des personnes vivant en
dessous du salaire minimum est passée de 87% en 1960 à 83% en 1994. Cette situation touche
surtout les plus grandes villes, Libreville et Port-Gentil qui regorgent les 70% de la population
urbaine totale du pays (RGPH, 1993).
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En effet, près de 20% de la population de ces villes vivent en dessous du seuil de pauvreté
absolue (estimé à environ 29 000 F.CFA par personne et par mois) et 25% vivent en dessous du
seuil de pauvreté relative (fixé au quart du niveau moyen, soit à peu près 65 000 F.CFA) (Banque
Mondiale, 1997 citée par l’UNICEF, 1999). La population rurale n’y échappe pas, elle se trouve
dans le dénuement, du fait de son isolement, de son accès limité à l’eau potable et aux services de
santé et d’éducation.
Avec la chute du prix du pétrole, la crise asiatique et la dévaluation du franc CFA, la
situation économique du pays va encore se dégrader, le marché du travail devenant difficile.
L’emploi salarié total a connu entre 1986 et 1993 une diminution de 25%, avec la réduction des
effectifs dans le secteur privé où près de 30 000 postes ont été supprimés et 20% de la population
active est sans emploi (ONE, 2000 cité par EDJO MVE, 2003). La situation devrait en effet
continuer à se dégrader puisque la demande croit chaque année de 2,8% (12 600 personnes en
1998) alors que le marché de l’emploi n’absorbe que moins de 4 000 demandes (Atlas du Gabon,
2004).
Ceci montre que le chômage est très élevé au Gabon. Outre cela, bien que l’évolution des
prix ait été modérée jusqu’en 1993, on enregistre des hausses de 0,5% et de 1,2% respectivement
en 1992 et en 1993.
Par ailleurs, il convient de mentionner que l’abandon du milieu rural ou du secteur agricole
et la création de grands pôles de développements par l’exploitation minière et forestière a
favorisé le phénomène de l’urbanisation au Gabon. Les populations rurales quittent les
campagnes à cause de l’isolement, de la misère et du manque de ressources (RGPH, 1993) se
dirigeant vers les zones minières ; Port-Gentil, Moanda, Mounana, etc. qui sont les destinations
les plus fréquentées. Dans ces environnements capitalistes, la logique n’est pas la même qu’à la
campagne, car tout s’achète et tout se vend, l’école est donc le principal facteur d’insertion
sociale.
La crise est de ce fait responsable de la forte paupérisation des population car elle a
entraîné la baisse de leur pouvoir d’achat. A cela s’ajoute la cherté des traitements contre les
maladies infectieuses, en l’occurrence les maladies diarrhéiques.

L’accès aux hôpitaux est
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devenu difficile pour ces populations car n’ayant plus de moyens suffisants pour prendre en
charge la santé de leurs enfants.

1.3.3- Problème du logement urbain
Concernant l’habitat, la croissance rapide de la population urbaine entraîne une demande
importante en logement. La proportion actuelle reste très insuffisante car le déficit en logement
est évalué à 100 000 logements. Les parcelles assainies sont en nombre très insuffisant.
La forte concentration de la population dans les villes (73% en 1993 et 80% en 2005) et sa
pression sur l’espace urbain entraîne une occupation illégale des terrains et son implantation dans
des zones non viables à l’habitat. La prolifération des logements précaires est source de
problèmes de santé publique. La relation entre le logement et la morbidité diarrhéique est
évidente, surtout en milieu urbain. Vu la difficulté d’acquérir un terrain viable et un logement
décent, les ménages vont s’installer dans des zones peu recommandables s’exposant à toute sorte
de nuisances.

Au regard de l’effet de certaines maladies sur la morbidité infanto-juvénile, notamment les
diarrhées, il est important de souligner que l’accès à un meilleur assainissement au Gabon reste
encore très faible : seulement 33% des ménages ont accès à un meilleur assainissement en 1993
contre près de 45% en 2005. Au Gabon, en 2000, on observe effectivement une légère différence
entre le milieu urbain et le milieu rural (16,3% contre 14,3%).

Tableau 1.3: Prévalence de la diarrhée au Gabon en 2000 selon le milieu de résidence
Milieu de résidence

pourcentage

Effectif

Libreville/ Port-Gentil

17,5

1814

Autres villes

13,9

951

Ensemble urbain

16,3

2764

Rural

14,3

988

Source : EDS Gabon 2000
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La prévalence de la diarrhée est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural, en
particulier à Libreville/Port-Gentil (18%) (tableau 1.3). Il faut préciser que la proportion
relativement élevée dans le milieu urbain peut s’expliquer par les problèmes d’insalubrité
engendrés par les problèmes de l’habitat.

Tableau 1.4: Variations régionales des cas de diarrhée au Gabon en 2000
Région sanitaire

pourcentage

Effectif

Libreville/Port-Gentil

17,5

1814

Nord

15,5

501

Est

13,0

593

Ouest

13,9

456

Sud

14,3

388

Source : EDS Gabon 2000
Le Gabon connaît de fortes variations de prévalence diarrhéique selon les régions. La
région de Libreville/Port-Gentil détient de loin le record de forte prévalence diarrhéique (17,5%).
Elle est suivie par ordre d’importance de la région Nord (15,5%) puis de la région Sud (14,3%),
ensuite de la région Ouest (13,9%) et enfin de la région Est (13,0%).
1.3.4- Problème d’approvisionnement en eau de boisson
Au Gabon, 40,2% des ménages s'approvisionnent en eau de boisson à des robinets dans le
logement, 32,6% consomment l’eau qui provient des pompes publiques/bornes fontaines et
11,1% des ménages s’approvisionnent dans les fleuves et rivières. Cependant, notons qu’un total
d’environ 14,3% des ménages ont encore recours à l’eau des puits protégés, des puits ouverts et
de l’eau de source qui demeure encore plus impropre à la consommation (EDS Gabon, 2000).
Partant de l’hypothèse que l'eau provenant des robinets et des pompes publiques est propre à la
consommation, ce qui représente environ 72,8% des ménages qui ont accès à l’eau potable. Mais
il est cependant important de faire remarquer que la source d'approvisionnement en eau varie
fortement avec le milieu de résidence (voir tableau 1.5). La diarrhée qui est une maladie
fortement liée à l’eau, nécessite la consommation d’une eau saine et de qualité afin de l’éviter.
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Tableau 1.5: Répartition (en %) des ménages par source d'approvisionnement en eau de
boisson selon le milieu de résidence
Caractéristiques des logements

Pourcentage
Urbain

Rural

Ensemble

Robinet dans le logement

52,2

8,4

40,2

Pompe publique/borne fontaine

40,8

10,8

32,2

Puits protégés dans la cours

0,4

1,6

0,7

Hydraulique villageoise/autres

0,4

15,0

4,4

Puits ouverts

1,4

4,8

2,3

Source

2,1

22,2

7,6

Fleuve/rivière/mare/lac

1,9

35,3

11,1

Autre

0,7

2,0

1,1

Total

100,0

100,0

100,0

puits protégés

Source : EDS Gabon 2000
Le tableau 1.5 montre que 40% des ménages gabonais s’approvisionnent en eau de boisson à
partir de robinet intérieur, près de 32% utilisent l’eau des robinets publics et seulement 11%
utilisent l’eau des fleuves, rivières et des lacs dans l’ensemble. Cependant, des différences
importantes existent entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, sur les ménages qui
s’approvisionnent à des robinets intérieurs, sont évidemment plus nombreux en milieu urbain
(52%) qu’en milieu rural (8%). Et dans ce dernier cas, 35% des ménages s’approvisionnent dans
les fleuves et les rivières.
1.4- Contexte démographique
La densité de la population est de 4,2 habitants/km² et l’accroissement démographique de
2,5% par an. 41% de la population a moins de 15 ans. La moyenne de la taille des ménages est de
5 personnes. 26% des ménages ont des femmes pour chefs de famille. 94% des enfants de 6 à 15
ans sont scolarisés. La population est en majorité féminine (52%) avec un rapport de masculinité
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de 97 hommes pour 100 femmes. Cette population réside essentiellement en milieu urbain : 73%
selon le RGPH, 93 et 80% selon l’EDS 2000.
1.4.1- Source de données démographiques
En matière d’opérations de recensements et d’enquêtes démographiques, le Gabon a
réalisé trois grandes opérations de collecte en dehors des enquêtes sur les budgets familiaux, le
Recensement et l’Enquête Démographique de 1960-1961, le Recensement Général 1969-1970 et
le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1980. Les résultats attendus de ces
opérations entreprises par les services statistiques nationaux et étrangers n’ont pas donné entière
satisfaction aux officiels gabonais. Pour pallier cette lacune en données démographiques, la
Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) a donc été contrainte
de procéder à des estimations en attendant le prochain recensement, projeté vers les années 1990.

Après 1990, plusieurs grandes opérations ont précédé l’enquête démographique et de santé
de 2000 :
 L’Enquête sur la « Maternité sans risque » organisée par l’OMS en 1992 ;
 Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1993 ;
 L’Enquête Budget-Consommation de 1994 organisée par la DGSEE avec l’appui de la
Coopération Française ;
 L’Enquête Prospective « Gabon 2025 », organisée par le Ministère de la Planification en
collaboration avec l’UNFPA.

Une autre opération de grande envergure a eu lieu après l’EDSG 2000, il s’agit du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2005 mais dont l’ensemble des résultats
n’est toujours pas disponible.

Au regard du nombre d’opérations de dénombrement, on serait tenté de penser que le Gabon
a une bonne connaissance de sa population. Pourtant, après le recensement de 1960, il a fallu
attendre celui de 1993 pour disposer à nouveau de données d’une fiabilité acceptable.
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1.4.2- Renouveau démographique
Le Gabon s’est longtemps distingué par son dynamisme démographique. Dans les années
1860 déjà, l’explorateur Paul du Chaillu s’interrogeait sur le « mal mystérieux » qui frappait les
régions côtières. A la fin de la période coloniale, le taux de croissance annuel était encore à peine
de 1% par an. Cette particularité démographique s’explique par la conjugaison d’un ensemble de
facteurs historiques, sociologiques et géographiques. La traite des noirs, qui s’est prolongée
clandestinement jusqu’aux années 1860, a ponctionné la population gabonaise. Les débuts de
l’exploitation économique coloniale ont provoqué une surmortalité considérable due au travail
forcé et aux déplacements de main-d’œuvre vers les chantiers forestiers. Préoccupées par cette
situation qui touchait non seulement le Gabon mais l’ensemble de la cuvette congolaise, les
autorités coloniales avaient, en leur temps, mis en œuvre une série de mesures destinées à arrêter
l’hémorragie démographique et à préserver le capital humain.

Au moment où le Gabon accéda à l’indépendance en 1960, sa population était évaluée
à 448 000 habitants dont 4,7% d’étrangers. Le recensement de 1960 mettait en évidence le niveau
relativement bas de la fécondité, et celui, très élevé de la mortalité infantile qui s’établissait à 129
pour mille (129 décès pour 1000 enfants nés vivants dans l’année). Convaincues que la
population est la première ressource dont dispose tout Etat qui aspire au développement, les
autorités gabonaises se sont données comme objectif de renouer avec la croissance
démographique. L’amélioration du système sanitaire, lié au développement et à l’urbanisation, y
contribua considérablement en favorisant un bon niveau de natalité et la baisse du taux de
mortalité.

Le Centre International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF) apportera une
contribution scientifique précieuse dans le domaine de la santé de la reproduction :
-

étude de l’incidence des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires sur la stérilité
des hommes et des femmes ;

-

étude des facteurs hormonaux, génétiques et sociaux susceptibles d’intervenir dans la
reproduction.
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Une meilleure compréhension des causes de la stérilité masculine et féminine a permis une
réduction très nette du phénomène. La proportion des femmes âgées de 45 à 54 ans n’ayant pas
d’enfant est passée de 32% en 1960 à 17% en 1993. Depuis lors, la situation s’est encore
améliorée, même s’il reste des taux anormalement élevés dans certaines zones rurales. La
question de l’hypofécondité consécutive aux stérilités peut donc être considérée comme résolue :
la stérilité démographique gabonaise s’est normalisée.

Aujourd’hui, les principaux indicateurs démographiques montrent une situation qui se
rapproche des moyennes d’Afrique subsaharienne. C’est le cas notamment du taux de natalité (40
pour mille pour le Gabon contre 42 pour mille pour l’Afrique subsaharienne), de l’indice
synthétique de fécondité qui mesure le nombre d’enfants par femme (4,8 contre 5,8), et du taux
de croissance annuel moyen (environ 2,5% contre 2,8%).

Parmi les facteurs qui ont contribué à l’augmentation de la population gabonaise, il faut
mentionner l’amélioration des conditions de vie, liée au développement économique. L’apport de
l’immigration est aussi très important : les étrangers représentent près de 15 à 20% de la
population résidant au Gabon.

Tableau 1.6: Evolution de la population gabonaise
Année
Population

1960
448 000

1970
546 000

1980
800 000

1993
1 015 000

2004
1 300 000

Source : RGPH, 1993

La vitalité démographique s’observe en comparant les taux de natalité (40 pour mille) et
de mortalité (15 pour mille). La différence (2,5%) mesure le taux de croissance. Ce taux peut
encore augmenter, notamment par le recul de la mortalité infanto-juvénile (mortalité des enfants
de moins de cinq ans), qui reste encore élevée, bien que des progrès notables aient été réalisés
depuis l’indépendance. La mortalité infantile (mortalité des enfants de moins d’un an) a baissé de
moitié, passant à 60 pour mille, mais la mortalité infanto-juvénile est encore d’environ 90 pour
mille. Cela est dû aux conditions de sevrage des jeunes enfants qui, brutalement, passent du lait
maternel à une alimentation peu équilibrée, et aux conditions d’hygiène souvent précaires
favorisant le développement des maladies diarrhéiques et des endémies, comme le paludisme
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auquel les jeunes enfants sont très sensibles. Selon l’EDS Gabon 2000, 30% des enfants
présentant un état fiévreux étaient atteints de paludisme.
Le tableau 1.7 présente certains indicateurs de base obtenus à partir des données du RGPH
de 1993.

Tableau 1.7: Indicateurs démographiques de base
Indicateurs

1960

1993

448 000

1 014 976

Taux de natalité (en ‰)

35

39

Indice Synthétique de Fécondité (ISF)

4,1

5,2

Taux brut de mortalité (en ‰)

30

15,6

Espérance de vie à la naissance

41

ND

Population totale résidente

ND = Non-déterminés
Source : RGPH, 1993

D’après le tableau 1.7, on remarque que les différents indicateurs démographiques ont
connu des améliorations depuis les années des indépendances à 1993. En effet, l’effectif de la
population a plus que doublé en 33 ans passant de 448 000 habitants en 1960 à 1 014 976
habitants en 1993. Et cette tendance s’observe au niveau des autres indicateurs (tableau 1.7)

Tableau 1.8: Prévalence de la diarrhée au Gabon en 2000 selon le rang de naissance
Rang de naissance

pourcentage

Effectif

1

17,8

999

2-3

16,2

1289

4-5

14,2

712

6 ou plus

13,8

752

Total

100

3752

Source : EDS Gabon, 2000
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Le rang de naissance laisse apparaître des écarts : les enfants de rang 1 (18%) sont plus
exposés que ceux de rang 6 (14%). En somme, on constate que la prévalence diarrhéique diminue
à mesure que le rang de naissance de l’enfant est élevé (tableau 1.8).
1.4.3- Politique de population
Aujourd’hui, les questions liées à la croissance et au bien-être des populations sont au
centre des débats et constituent l’une des préoccupations majeures de ce siècle. Les grandes
conférences mondiales sur le thème « Population et Développement » tenues respectivement à
Bucarest en 1974, à Mexico en 1984 et au Caire en 1994 ont montré les différentes interactions
qui peuvent exister entre ces deux notions. C’est ainsi que, la conférence mondiale du Caire a
confirmé la nécessité d’appliquer le plan d’action mondial de la population afin d’améliorer le
niveau et la qualité de vie de tous les peuples de la terre, et de leur permettre d’accomplir leur
destinée commune dans une atmosphère de paix et de sécurité.

Au Gabon, il n’existe pas encore de politique de population institutionnalisée avec des
objectifs bien déterminés et susceptibles d’être évalués. Cependant, au titre des recommandations
issues de ces conférences, depuis le 24 novembre 1998, le Gabon a signé avec l’UNFPA le
document de projet de mise en place d’une politique nationale de population.

Les principes fondamentaux de cette politique de population devraient s’appliquer aux
politiques de planification familiale (taille de la famille, éducation en matière de fécondité et de
santé de la reproduction, etc.) et aux autres politiques sociales de base.
1.5- Contexte culturel
L’amélioration des conditions de vie des populations gabonaises est très faible, malgré
une croissance exponentielle du budget de l’Etat qui passe de 480 milliards en 1967 à 1.200
milliards en 1973. En 1996, le Produit Intérieur Brut du Gabon, estimé à 4.975 $ US, place le
pays parmi les plus riches du continent africain. En dépit du niveau de revenu par habitant aussi
élevé, la société recèle toujours de fortes disparités de niveaux de vie.
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En 1960, le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté relative représente 87%
à 67% de la population totale. En 1994, ce seuil se situe entre 83% et 62%.

Certes la pauvreté, dans ses formes extrêmes, dont la sous-alimentation, connaît une
décrue entre 1960 et 1994 soit de 66% à 23% ; mais, la majorité de la population continue de
vivre dans le dénuement, 70% en dessous du seuil de pauvreté selon l’EDSG, 2000.

La même enquête sur la pauvreté établit le diagnostic des pauvres sur leurs conditions de
vie, en milieu rural et urbain. Les cinq (5) principaux problèmes qui affectent leur existence, sont
différents selon le milieu géographique, cependant tous présentent un caractère d’urgence.

Ces problèmes sont dans l’ordre : la santé ( 95%), l’eau (77%), l’enclavement (74%),
l’Education (69%), l’Electricité (71%), l’Insalubrité (69%), l’Insécurité (44%).
La richesse économique du Gabon contraste avec la paupérisation de la population comme le
démontre le Tableau 1.9 suivant :
Tableau 1.9 : IDH 2 du Gabon
Espérance de vie à Taux
la naissance
(années)
54,5

d’alphabétisation

Taux brut de

PIB réel par

scolarisation (%)

habitant ($ PPA)

60

3766

IDH

des adultes (%)
63,2

0,568

Source : PNUD, 1998
Dans ce contexte de fortes inégalités structurelles, le pays enregistre un ensemble de
phénomènes sociaux, qui sont une véritable menace à l’équilibre social.
Ainsi, le chômage de la population active, entraîne la montée de la délinquance juvénile, une
insécurité croissante, l’exode rural. A ces phénomènes s’ajoutent l’insuffisance des équipements
et la détérioration des infrastructures scolaires et sanitaires.

2 - Indices de Développement Humain
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Conclusion partielle
Retenons que ce chapitre nous a permis d’appréhender le contexte général de notre étude.
Il est nécessaire, dès lors que les données qui y sont présentées nous permettent de bien
comprendre les résultats auxquels nous allons aboutir et de les situer dans leur contexte. Il donne
une idée sur les caractéristiques qui sont susceptibles de favoriser la survenance des maladies
diarrhéiques. Il en ressort de ce fait que la situation socio-économique s’est profondément
dégradée au fil du temps. En effet, les différentes crises que le pays traverse et la dévaluation du
franc CFA ont eu un impact sur les ménages, leur état de santé et donc sur celle de leurs enfants.

Dans le chapitre qui suit, nous mettrons en exergue les différentes approches théoriques et
empiriques sur la morbidité diarrhéique, à travers une revue de la littérature, ce qui nous
permettra d’élaborer le cadre conceptuel de notre étude.
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CHAPITRE II
APPROCHES THEORIQUES SUR LA MORBIDITE
DIARRHEIQUE

En sciences sociales, il est de coutume que le point de départ de la recherche se focalise
sur la prise en compte de l’ensemble des travaux réalisés par les prédécesseurs et de la manière
avec laquelle ces derniers les ont abordés.

La revue de la littérature porte essentiellement sur l’exploitation des données disponibles
en rapport avec la santé ou la mortalité des enfants ainsi que sur les études socio-démographiques
relatives au thème de recherche ou plus spécifiquement aux diarrhées infanto-juvéniles.
L’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Gabon en 2000 et dans d’autres pays africains
ainsi que les articles et ouvrages portant sur la santé et/ou la mortalité des enfants ont été
consultés, l’accent étant mis sur les travaux sur les diarrhées infanto-juvéniles. La revue de la
littérature nous permet de faire un tour d’horizon sur la morbidité diarrhéique en Afrique
subsaharienne et au Gabon. Elle est basée sur certaines variables qui sont en rapport avec la
survenance de la maladie, l’identification des causes et des déterminants et l’évaluation de
l’influence des diarrhées.
Ainsi, ce chapitre présente les différentes approches théoriques et empiriques en rapport
avec la morbidité et à la mortalité diarrhéiques en Afrique en général.

2.1- Revue de la littérature
Le continent africain est caractérisé par une culture statistique récente dans la mesure où,
les premières véritables opérations de collecte des données démographiques ne remontent que de
la période coloniale (AKOTO, 1993). Depuis, la littérature relative à la morbidité diarrhéique
chez les enfants de moins de cinq ans est de plus en plus importante. Ainsi, à partir de cette
littérature, nous allons porter notre attention sur certaines études dans lesquelles on a mis en
Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

28

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

exergue l’association et l’influence des variables pouvant expliquer l’occurrence de la diarrhée
chez les enfants de moins de cinq ans.
2.1.1- Morbidité et manifestations cliniques des maladies diarrhéiques
Les maladies diarrhéiques qui sont généralement la conséquence d’une affection morbide
ou une maladie opportuniste ou encore un symptôme d’autres maladies, sont appréhendées
comme une menace sérieuse, pouvant entraîner la mort si bien que la diarrhée est devenue un
véritable phénomène médical (DESJEUX et al., 1993 cités par ALI, 2007).
L'étude des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq
ans présente un intérêt particulier, en ce sens que la diarrhée peut avoir des conséquences graves
pour l’enfant et représente un gâchis considérable pour des raisons à la fois humanitaires et
économiques. En effet, le niveau de la morbidité diarrhéique des enfants peut aussi être considéré
comme un indicateur de développement d'un pays. Ainsi, l’importance de cette morbidité dépend
des conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et culturelles qui prévalent dans
une population et dans les différentes couches sociales de celle-ci.
Les maladies diarrhéiques se manifestent à travers une gamme variée d’infections : « le
choléra, les fièvres typhoïdes, l’empoisonnement alimentaire, les salmonelles, les shigelloses, les
amibiases et autres infections intestinales dues à des agents pathogènes spécifiés ou non,
appartiennent tous à ce groupe de maladie » (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989 cité par
NDONG MISSANG, 2001). Elles peuvent, de ce fait, avoir plusieurs causes étiologiques : virales
(rotavirus), bactériennes (escherichia coli ou shigella dysentériae), parasitaires (gardia lambia),
mal nutritionnelles ou autres (BENINGUISSE, 1993). Ces germes responsables de l’infection, se
multiplient généralement dans l’intestin et y produisent des toxines. Celles-ci perturbent le
fonctionnement normal des intestins et permettent une diminution de la capacité de transfert de
l’eau et des éléments nutritifs vers le flux sanguin à travers la paroi intestinale, aboutissant ainsi à
la déshydratation du malade. Ces éléments nutritifs sont éliminés de l’organisme sous forme de
selles fréquentes et fluides par rapport au comportement habituel de l’individu. Les maladies
diarrhéiques se diffusent généralement à travers l’alimentation, l’eau contaminée et un manque
d’hygiène (OMS, 2005).
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En 2000, on estime que les maladies diarrhéiques ont causé entre 1,4 et 2,5 millions de
décès (OMS, 2000); elles se situent parmi les causes de mortalité les plus importantes des enfants
dans les pays en voie de développement. A la fois, l’incidence et le risque de mortalité attribuable
aux maladies diarrhéiques sont plus importants chez les enfants de moins d’un an, et après cet âge
les taux diminuent progressivement. Dans les autres conséquences directes de la diarrhée infantojuvénile, on compte la malnutrition, le retard de croissance et un développement cognitif
insuffisant dans les pays à ressources limitées (OMS/UNICEF, 2000). Dans les pays
industrialisés, le nombre de patients décédés par suite d’une diarrhée est relativement faible, mais
elle continue cependant à être une importante cause de morbidité et induit des coûts substantiels
en matière de soins (WGO 3, 2008).

Du point de vue clinique, on distingue trois sortes de diarrhée selon la gravité de la
maladie (MOSLEY, 1985 cité par BENINGUISSE, 1993) :
 La diarrhée aiguë : elle concerne les cas les moins graves et affecte particulièrement les
enfants de moins de cinq ans. Elle se manifeste par des coliques durant un à deux jours
avec des pertes de selles liquides mais sans signes morbides majeurs, les symptômes
disparaissant spontanément. Ce type de malaise peut se présenter sans qu’aucun des
agents pathogènes ne soit en cause ;
 La dysenterie : elle est beaucoup plus grave mais moins fréquente. Il s’agit d’une éruption
brutale de la maladie. Les selles fluides ou semi-liquides fréquentes peuvent aller de trois
à vingt fois par jour. Dans bien des cas on y trouve du sang ou du mucus. Elle est
généralement accompagnée d’une légère fièvre et des crampes intestinales et se conjugue
avec une affection des voies respiratoires ;
 La diarrhée persistante : elle se retrouve généralement chez l’enfant mal nourri. L’épisode
diarrhéique peut durer un mois ou plus et peut même tendre à devenir chronique.
Ces deux dernières formes de diarrhées conduisent à la déshydratation du malade. La
figure ci-après résume les manifestations cliniques des différents types de diarrhées.

3 - World Gastroenterology Organisation.
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Figure 2.1: catégorisation clinique des diarrhées

Source: World Gastroenterology Organisation, 2008.

L’exposition et la faculté de résistance à cette maladie dépendent fortement des conditions
socio-économiques, culturelles, écologiques d’une part, et de l’observation des mesures
d’hygiène et de salubrité d’autre part. En effet, les enfants des familles pauvres vivent le plus
souvent dans un environnement caractérisé par un approvisionnement en eau limité et contaminé,
l’absence d’installations sanitaires adéquates et des conditions peu hygiéniques (GINNEKEN et
TEUNISSEN, 1989 cité par NDONG MISSANG, 2001).

2.1.2- Niveaux et tendances de la morbidité et de la mortalité diarrhéique
L’étude des niveaux et tendances de la morbidité et de la mortalité diarrhéique des enfants
de moins de cinq ans présente un intérêt particulier pour déterminer les groupes à haut risque de
morbidité et mortalité, et l’analyse des déterminants qui en sont responsables. Ainsi, elle permet
d’orienter les programmes de santé et les types de traitements à administrer. Dans cette optique,
nous examinerons son importance, d’une part dans les pays africains et, d’autre part au Gabon
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2.1.2.1- Niveau global en Afrique Subsaharienne
Les diarrhées sévissent en Afrique subsaharienne de façon endémique ; elles y
représentent 37% de l'ensemble des cas de diarrhées observés dans le monde, constituent la cause
d’un quart de l'ensemble des maladies infantiles qu'on y enregistre et représentent 15 % des
consultations ou hospitalisations (Banque Mondiale, 1994). Il n’est donc pas étonnant que la
littérature sur les causes de décès des enfants souligne la place prépondérante de ces maladies.

D’après BUISSON (2001 : 205), "Les diarrhées comptent parmi les maladies les plus
fréquentes et les plus répandues dans le monde. Figurant parmi les premières causes de mortalité
dans les pays en développement, elles sont responsables d'une morbidité majeure avant l'âge de
cinq ans". En Afrique subsaharienne, les diarrhées infantiles constituent un problème de santé
publique, en raison de la prolifération des germes entéropathogènes. La transmission de ces
germes est favorisée non seulement par les conditions du milieu physique, mais aussi et surtout
par le non-respect des mesures d’hygiène, l’insuffisance ou le dysfonctionnement des
infrastructures sanitaires et des équipements collectifs destinés à l’évacuation et au traitement des
eaux usées, l’approvisionnement insuffisant des ménages en eau potable, etc. (IFORD, 2005).

La situation sanitaire des enfants africains est exacerbée par la crise économique qui
secoue les Etats depuis plus de deux décennies, entraînant ainsi la paupérisation de la majorité
des ménages et la dégradation consécutive des conditions de vie. Ainsi, la plupart des ménages
ont un accès limité aux soins de santé de qualité et aux réseaux d’équipements techniques. En
conséquence, on assiste à la recrudescence de certaines maladies qui étaient en voie de disparition
(tuberculose, rougeole, etc.) et au développement des maladies hydriques, y compris les
diarrhées, lorsqu'on sait que celles-ci représentent 80 % de toutes les pathologies existantes
(WGO, 2008).

L’Afrique est certes particulièrement concernée, mais le problème est mondial dans la
mesure où "plus de la moitié de la population mondiale souffre des maladies associées à une
pénurie d'eau ou à de l'eau contaminée et est exposée à un risque de maladies transmises par
l'eau et les aliments, parmi lesquelles les maladies diarrhéiques sont celles qui font le plus de
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victimes" (OMS, 1997 : 2). La persistance de la crise économique réduit les chances d’éradication
de ce fléau en Afrique.

L'analyse de la morbidité diarrhéique des enfants et de ses variations selon la région
géographique, le pays et le milieu de résidence illustre bien la relation "PopulationEnvironnement-Développement", en mettant en évidence l'existence d'importantes disparités
géographiques de prévalence diarrhéique entre les différentes régions du continent, entre les pays
et à l’intérieur de chaque pays. Les enfants ruraux présentent les niveaux de prévalence les plus
élevés en général. Toutefois, on trouve des cas atypiques dans certains pays où la situation
sanitaire des enfants est plus préoccupante dans les grandes villes (notamment les capitales) que
dans les villes secondaires 4.
2.1.2.2- Disparités géographiques
Les données sur les diarrhées infantiles sont principalement fournies par les statistiques
sanitaires et les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS). La première source de données
présente l’inconvénient d’être fragmentaire et non représentative ; la seconde a la faiblesse d’être
basée sur les seules déclarations des mères ou des chefs de ménages. En plus de la fécondité, de
la planification familiale et du VIH/SIDA, les enquêtes démographiques et de santé se sont
intéressées aussi à la santé des enfants, en saisissant notamment les maladies des enfants et leur
traitement. Une attention particulière a ainsi été accordée aux diarrhées, aux maladies des voies
respiratoires et à la fièvre. Les données recueillies permettent de situer leur prévalence et leur
variation régionale à l’intérieur des pays concernés.

L’état des lieux effectué ci-dessous porte sur six pays (voir tableau 2.1) et les enquêtes
considérées ont été exécutées entre 1992 et 2000. Elles ont porté tantôt sur les enfants de moins
de trois ans, tantôt sur les enfants de moins de cinq ans, ce qui rend difficile la comparaison des
niveaux de prévalence observés entre pays.

4 – Source : Revue médicale The Lancet, juin et juillet 2003
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• Situation d’ensemble
Pour les pays dont les données sont disponibles, l’examen de celles-ci révèle que la
prévalence de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans est forte dans
nombre de pays africains. Il apparaît par ailleurs que cette maladie touche les enfants dans des
proportions très inégales d’un pays à l’autre. Ainsi, la prévalence la plus élevée est enregistrée au
Liberia (39,1 % en 1986) et la plus faible au Botswana (9,9 % en 1988) (IFORD, 2005). On peut
distinguer trois groupes de pays selon la prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de cinq
ans.

Le premier groupe est composé de pays à forte prévalence, ayant des taux supérieurs ou
égaux à 20 %. Parmi ces pays, on peut citer le Togo qui vient avec un taux supérieur à 25 %
(31,1%). Les autres ont une prévalence moins élevée qui oscille entre 20 et 25 %. Il s’agit par
exemple ici du Burkina Faso avec un taux de 20% et de la RCA (22,6%).

Le deuxième groupe comprend les pays ayant un niveau de prévalence qui se situe entre
15 % et 20 %. Ce groupe, comme le premier, comporte un nombre élevé de pays. On y trouve en
effet le Cameroun (18,9%), le Gabon (15,7%), le Ghana et le Sénégal (15,2%).

Dans le troisième groupe, se trouvent les pays à prévalence faible, inférieure à 15 %. Ce
groupe concerne un nombre de pays réduit. Il s’agit, entre autres, du Maroc (12,7 %) (IFORD,
2005).

Tableau 2.1: Prévalence diarrhéique des enfants de moins de cinq ans dans quelques pays
africains à partir des données des EDS.
Pays
GABON
Régions
Libreville/Port-Gentil
Nord
Est
Ouest
Sud

%

%

15,7

Milieu de résidence

17,5
15,5
13,0
13,9
14,3

Libreville/Port-Gentil
Autres villes
Ensemble urbain
Rural

Année
2000

17,5
13,9
16,3
14,3

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

34

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

MAROC
Région

12,7

Nord- Ouest
Centre-Nord
Centre
Oriental
Centre-Sud
Tensift
Sud

14,5
22,1
7,8
13,6
9,9
7,4
15,4

SENEGAL
Grande région
Ouest
Centre
Sud
Nord-Est

15,2

Pays

Pourcentage

13,9
17,4
16,0
12,3

1992

Urbain
Rural

10,5
13,9

1997

Urbain
Rural

14,1
15,9
Pourcentage

Année

Milieu de résidence
CAMEROUN
Région
Yaoundé/Douala
Adamaoua/Nord/Extrême-nord
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral
Nord-ouest/Sud-ouest

18,9

RCA
Régions Sanitaires (RS)
RS I
RS II
RS III
RS IV
RS V
Bangui

22,6

13,6
25,3
19,1
12,8
12,9

22,4
16,0
26,4
15,7
35,3
21,5

BURKINA FASO
Région
Ouagadougou
Nord
Est
Ouest
Centre/Sud

20,0

TOGO
Région
Ensemble maritime
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes

31,1

20,7
21,7
15,6
25,0
19,2

30
32,2
35,3
30,5
26,4
30,5

1998*
Yaoundé/Douala
Autres villes
Ensemble urbain
Rural

13,6
18,6
17,0
19,7
1994/95

Bangui
Autres villes
Ensemble urbain
Rural

21,5
17,3
19,5
24,8
1998/99

Urbain
Rural

19,2
20,0

1998*

Lomé
Autres villes
Urbain
Rural

25,5
28,4
27,0
32,3

* l’enquête ne concernait que les enfants de moins de trois ans.
Source : (IFORD, 2005).
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Les facteurs explicatifs des diarrhées sont nombreux et donc difficiles à énumérer. Vu la
place qu'occupent ces pathologies dans la structure des décès des enfants en Afrique
subsaharienne, les facteurs de risque diarrhéique se confondent avec ceux identifiés dans la
chaîne causale de la mortalité de cette sous-population. De manière synthétique, les facteurs
explicatifs des diarrhées infantiles peuvent être regroupés en facteurs naturels (conditions
climatiques,

caractéristiques

topographiques…),

économiques

(revenu,

catégorie

socioprofessionnelle…), socioculturels (perceptions et représentations sociales des diarrhées),
comportementaux (comportement en matière de santé, hygiène alimentaire…), démographiques
(sexe, âge…), biologiques (degré de résistance de l'organisme humain aux agents pathogènes…),
nutritionnels (types d’aliments consommés) (IFORDS, 2005). Ces facteurs agissent en
association à travers un système complexe de relations dans lequel la morbidité diarrhéique des
enfants apparaît comme la résultante de leurs effets.

On peut les regrouper en deux catégories comprenant, d’une part, les déterminants directs
ou proches (l’âge de l’enfant, celui de la mère, le sexe, le rang de naissance, etc.) et, d’autre part,
les déterminants indirects ou éloignés (l’ethnie, le milieu de socialisation, la religion, le niveau
de vie du ménage, etc.) respectivement (IFORD, 2005).

2.1.3- Facteurs socio-économiques
L’approche socio-économique va être appréhendée dans ce travail par un ensemble de
variables qui rendent compte de l’interaction qui peut exister entre morbidité diarrhéique et les
variables socio-économiques. Il s’agit du niveau d’instruction, de l’activité économique et du
niveau de vie du ménage.

2.1.3.1- Niveau d’instruction
Nombre de recherches ont montré qu’il existe une forte corrélation entre l’instruction de
la mère et la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans. En effet, cette variable
constitue l’un des déterminants les plus importants de la morbidité infanto-juvénile dans la
mesure où son influence s’exerce à travers le respect des règles d’hygiène de base, des pratiques
d’allaitement et de sevrage, du respect des prescriptions médicales et de la capacité à réagir face à
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la maladie (CALDWELL, 1979). Aussi, une part substantielle de la différence de morbidité entre
les régions urbaines et les régions rurales proviendrait des différences de scolarisation. En effet,
le niveau d’instruction joue un rôle de catalyseur assurant un emploi optimal des services de santé
(CALDWELL, 1980 cité par BACKE et V. de WALLE, 1989 et NDONG MISSANG, 2001).
Donc, non seulement le niveau d'instruction permet de connaître ce qui, scientifiquement, est bon
pour la santé, mais il représente également un moyen d’accéder à une autonomie financière et aux
ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions préventives ou curatives de la santé.
Une étude réalisée en Inde a montré que l’instruction des mères est positivement associée
au revenu. L’instruction offre à la femme la possibilité d’exercer un emploi dans un secteur
porteur. Ainsi, la rémunération que lui procure ce travail va lui permettre de prendre en charge
certaines dépenses du ménage, notamment les dépenses en termes de santé des enfants.
L’enseignement donne aux mères l’accès à un certain nombre de connaissances qui, même
élémentaires, leur permettront d’être beaucoup plus efficaces dans leur rôle de mère (VALLIN,
1984 cité par ALI, 2007).
Aussi, une étude réalisée au Nigéria a révélé que l’éducation de la mère contribue
particulièrement à la baisse de la morbidité et de la mortalité des enfants (CALDWELL, 1979).

2.1.3.2- Activité économique
L’activité économique des parents est la plus utilisée dans la recherche des déterminants
économiques de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile parce qu’elle permet d’une part,
d’estimer le revenu monétaire du ménage et d’autre part, celle de la mère permet aussi d’avoir
une idée sur le temps qu’elle consacre aux tâches du ménage et à l’entretien de l’enfant. Selon
BARBIERI (1991), la catégorie socio-professionnelle agit sur la mortalité à travers
l’alimentation, la qualité et le type des soins de santé, etc. dans le même ordre d’idée, l’auteur
affirme que le revenu procuré par l’activité économique des parents influence la possession d’une
série de biens et le recours aux nombreux services susceptibles d’influer sur la santé des enfants.
La disponibilité en eau potable et en nourriture assure à l’enfant un équilibre physiologique et
aussi, la présence d’installation sanitaire détermine dans une certaine mesure le degré
d’exposition au risque pour de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires.
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L’activité économique de la mère permet d’estimer le temps que celle-ci consacre à la
garde de son enfant (Nations-Unies, 1985). Les mères engagées sur le marché de l’emploi sont
supposées disposer de peu de temps à consacrer aux tâches maternelles. Au contraire, celles qui
ne sont pas engagées dans une activité économique consacreraient beaucoup plus de temps à leur
activité maternelle. Les femmes demeurant à domicile tout en exerçant une activité économique
seraient dans une situation intermédiaire (BANZA B., 1993). Plus la mère a du temps à consacrer
à l’enfant, plus grande sont supposées les chances de survie de ce dernier. Le fait qu’une mère
travaille à l’extérieur peut avoir des effets sur la morbidité des enfants à travers l’alimentation au
lait maternel des petits, l’attention et les soins accordés aux enfants (AKOTO et TABUTIN,
1989).

L’on utilise l’activité économique du père comme partie intégrante du niveau de vie du
ménage dans la mesure où l’activité économique donne une indication sur le revenu du ménage.
Dans une étude portant sur la mortalité infantile et juvénile au Cameroun et au Kenya, AKOTO
(1985, p188) constate que les femmes dont les maris sont employés de bureau, du commerce,
cadres ou exerçant une profession libérale courent un plus faible risque de mortalité
comparativement à celui des enfants des femmes dont le mari travaille dans le domaine agricole
ou dans d’autres catégories socioprofessionnelles. Mais l’activité du père ne joue pas toujours un
rôle significatif. En effet, MEEGAMA (1980 cité par MAGANGA, 2001) constate qu’en
contrôlant le niveau d’instruction de la mère, l’effet de l’activité du père sur la morbidité peut être
non significatif. En outre, une activité qui nécessite de longues heures d’absence du chef de
ménage peut affecter la survie de l’enfant, particulièrement si le niveau d’instruction de la mère
ne lui permet pas de prendre des décisions objectives en matière de recours thérapeutique
(Nations Unies, 1984).

Les chercheurs semblent s’accorder sur le fait que les activités des conjoints ne produisent
pas les mêmes effets sur la morbidité des enfants de moins de cinq ans. Dans le cadre de notre
étude, nous allons mettre un accent particulier surtout sur l’activité de la mère ou bien de la
femme responsable de l’enfant.
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Par ailleurs, l’activité économique de la mère est généralement perçue comme l’une des
variables les plus influentes de la mortalité des enfants à double titre. D’abord, elle agit sur le
temps accordé aux enfants (LEE, 1978), c’est-à-dire sur l’attention et les soins accordés à ces
derniers. Les femmes occupées dans une activité économique accordent peu de temps à leurs
enfants qui sont souvent, pour un temps, confiés aux autres membres de la famille (tante, grandmère, sœur, etc.).

D’après

une

autre

étude

menée

par

les

Nations

unies

(1985

citée

par

RANDRIANASOLO, 2002 et ALI, 2007) portant sur six pays africains, dans 66% des cas,
l’activité de la mère est plus nuisible à l’enfant que sa non-activité.

En effet, une mère qui exerce une activité rémunératrice est souvent obligée d’introduire
de façon précoce des aliments de compléments dans l’alimentation de l’enfant car n’ayant pas
suffisamment de temps à consacrer à l’allaitement.

Cependant, la même étude rapporte que les enfants des travailleuses familiales affichent
partout une nette surmortalité alors que ceux des femmes se déclarant « employées » ont un
avantage considérable par rapport à ceux des non-actives ou exerçant d’autres activités (AKOTO,
1985 et ALI, 2007).

2.1.3.3- Niveau de vie du ménage
Le niveau de vie du ménage est aussi un déterminant important de la santé. En particulier,
l'activité génératrice de revenu de la mère est une variable très importante, car elle a un impact
sur la mortalité des enfants. En effet, avec des revenus permettant d'assurer les besoins de bases,
cela diminue les risques de maladie et partant influe sur la morbidité diarrhéique des enfants.
Généralement les enfants des mères ayant des revenus assez élevés sont souvent bien nourris.
AKOTO et TABUTIN (1988), NOUMBISSI (1993) et MOSLEY (1985) notent dans les mêmes
ordres d'idée que : « L'occupation de la mère peut influencer la morbidité des enfants à travers
l'alimentation des jeunes enfants (allaitement, sevrage) ou l'attention et les soins qui leur sont
accordés ».
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Par comparaison, l'effet du revenu en termes de comportement sanitaire est souvent moins
fort que le niveau d'instruction. D'une part, au niveau individuel, plus le revenu est élevé, plus les
besoins sont nombreux, croissants et diversifiés, et ce n'est pas toujours nécessairement à
l'avantage des dépenses sanitaires, bien entendu celles-ci croissent avec le revenu. D'autre part, à
revenu égal au niveau collectif, le recours aux soins dépendra beaucoup plus de l'accessibilité
sanitaire.
Les mères travailleuses disposent souvent de très peu de temps pour bien s'occuper de
leurs enfants, surtout lorsque le lieu de travail est éloigné du foyer ; elles sont obligées, de laisser
ceux-ci sous la surveillance de leurs frères ou sœurs, dans la plupart des cas une jeune fille non
instruite appelée «Nounou» dans le langage enfantin. Par conséquent, le temps de donner le sein
au nourrisson se trouve affecter et peut donc influencer la survie des enfants. En conséquence,
l'occupation génératrice de revenu de la mère peut être un avantage ou un inconvénient à la survie
de l'enfant.
Les revenus du ménage dans lequel naît l'enfant sont également constitués des ressources
apportées par d'autres membres du ménage, notamment les ressources apportées par le père
peuvent pallier l'insuffisance ou l'absence de celles de la mère. Les enfants des pères modestes
sont en situation défavorisée en ce qui concerne pratiquement tous les facteurs contribuant à un
bon état de santé tels que l'information sur les questions de santé, la nutrition et surtout l'accès
aux services de santé.
Pour conclure, les risques de morbidité des moins de cinq ans dépendent du niveau absolu
des ressources du ménage, plus largement de son environnement économique.

2.1.4- Facteurs socio-culturels
Pour ce qui est de l’approche culturelle, il est important de souligner qu’en général, les
comportements et attitudes des individus sont régis par leur culture. En effet, les éléments tels
que les croyances étiologiques, ceux ayant trait à l’alimentation et les préférences alimentaires
sont susceptibles d’influencer la qualité des soins accordés aux enfants, et par conséquent leur
survie (NDONG MISSANG, 2001). Par l’intermédiaire du modèle culturel, la culture influence le
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comportement des individus dans des domaines aussi divers que les pratiques d’alimentation,
médicales, d’espacement des naissances, etc. et peut agir aussi sur la mortalité des enfants
(AKOTO, 1993). Les variables qui rendent compte des facteurs socio-culturels sont : l’ethnie, la
religion, le milieu de socialisation, les préférences alimentaires et le type d’alimentation de
l’enfant.

2.1.4.1- Ethnie
Elle constitue une variable importante dans la variation de la morbidité des enfants.
L’ethnie est perçue ici comme groupement d’individus dotés d’une culture et d’une langue. C’est
le centre autour duquel s’articulent les coutumes (WASSO, 1988 cité par AKOTO, 1993). Elle
est donc le lieu de référence de productions culturelles : normes, croyances, perceptions,
attitudes, interdits alimentaires, etc. véhiculés par les individus de la société.

De plus, nous savons que souvent dans les différentes ethnies, il existe des interdits
alimentaires pour les femmes enceintes et même pour les enfants. Toutes ces pratiques culturelles
constituent des déterminants de la morbidité des enfants. En effet, selon la perception que l’on a
de la maladie et les croyances, on adoptera un système médical donné (traditionnel ou moderne).
On se rendra donc compte que d’une ethnie à une autre, les niveaux de morbidité peuvent varier.
En effet, des études menées au Cameroun, au Kenya et au Sénégal l’ont démontré (AKOTO,
1993).
D’autres études ont montré que dans les sociétés traditionnelles, il ne suffit pas d’informer
les femmes, à travers des programmes de promotion de santé, sur le caractère facilement évitable
des principales causes de morbidité infanto-juvénile pour que leur comportement soit modifié. En
fait, l’explication du hiatus entre connaissance et comportement doit être examinée dans le
contexte des déterminants culturels et sociaux des soins infanto-juvéniles et du traitement des
maladies.

En effet, le choix fait par une mère, par des mesures préventives ou curatives à l’encontre
de la diarrhée de son enfant, dépend de l’idée qu’elle se fait de l’étiologie de cette maladie. Cette
perception des causes peut peser sur le délai avec lequel le diagnostic est posé et sur celui du
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recours thérapeutique. A ce sujet, deux études anthropologiques réalisées au Swaziland et au
Kenya (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989 cités par NDONG MISSANG, 2001) ont montré que
les croyances et les perceptions des mères à l’égard des maladies diarrhéiques ne correspondent
pas aux descriptions scientifiquement reconnues.

2.1.4.2- La religion
La religion est un facteur de conditionnement social qui peut influer sur la morbidité et la
mortalité. « D'une manière générale, au sein d'une même population, l'appartenance à des groupes
religieux différents peut entraîner des différences de morbidité et de mortalité » (AKOTO, 1990).
Les parents pratiquant la religion chrétienne recourent plus volontiers à l'allopathie (médecine
officielle moderne par opposition à l’homéopathie) que d'autres. Cela se vérifie à travers les
comportements et attitudes des fidèles vis-à-vis des enfants surtout malades, la rupture ou non
avec les pratiques traditionnelles, les pratiques d'allaitement et de sevrage. Le christianisme prône
l'adoption de nouveaux comportements vis-à-vis de l'enfant que d'autres.
Comme le souligne MUDUBU (1996) en Afrique noire de façon générale, la religion est
une variable qui sert à approcher d'autres variables telles que l'instruction, la profession, etc. Pour
mettre en lumière cette thèse, AKOTO (1991) a pris l'exemple des études menées au Cameroun et
au Sénégal qui ont montré que l'effet de la religion sur la mortalité des enfants a disparu
complètement en introduisant les caractéristiques socio-économiques de leurs mères. Il est
confirmé que dans certaines confessions religieuses, tous les adeptes sont soumis à certaines
pratiques véhiculées par leur idéologie.
2.1.4.3- Le milieu de socialisation
Le milieu de socialisation n’est autre que le lieu de reproduction des cadres de pensées et
de pratiques qui sont reconnues et valorisées socialement (ALI, 2007). Il pose la dialectique de
l’individu et de la société qui constitue la problématique centrale des sciences sociologiques. Son
influence sur le comportement s’exerce par l’intermédiaire de facteurs aussi variés que l’ethnie,
la religion, etc.
Comme l’ont si bien souligné AKOTO et G. HILL ALLAN (1998, cité par ALI, 2007),
« la santé des enfants ne dépend pas seulement de la médecine (l’offre de soins), ni du niveau de
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vie économique (la richesse du groupe ou de la famille). On sait maintenant que les facteurs
culturels (ethnie, religion, croyances) ont parfois leur importance sur le comportement des
couples et notamment des mères vis-à-vis des enfants(…) ».
C’est l’une des raisons pour laquelle l’introduction de cette variable dans une étude n’est
pas fortuite dans la mesure où les écarts entre la ville et la campagne restent encore très élevés
dans les pays africains.
2.1.5- Les facteurs comportementaux
Dans les études portant sur la morbidité diarrhéique des enfants, certaines variables telles
que : les préférences alimentaires, le type d’alimentation de l’enfant, la vaccination contre la
rougeole, l’introduction d’aliments de complément et l’état nutritionnel de l’enfant jouent un rôle
déterminant dans la survenance de la maladie.
2.1.5.1- Les préférences alimentaires
L’alimentation est probablement plus conditionnée par la culture quelque soit la société, si
l’on en juge par l’hétérogénéité qu’elle présente même dans les pays développés. Le fait de
manger et le choix de ce que l’on mange dépassent le simple cadre naturel et débouchent sur le
culturel (AKOTO, 1993).
L’alimentation de la mère durant la grossesse, de même que l’allaitement du nourrisson et
les aliments additionnels sont d’importants déterminants directs de la survie de l’enfant. Les
préférences alimentaires sont susceptibles d’être primordiales dans beaucoup de pays en
développement, surtout durant la grossesse, l’allaitement, le sevrage et la maladie (NDONG
MISSANG, 2001).
2.1.5.2- Le type d’alimentation de l’enfant
Selon les recommandations de l’OMS (1996) et de l’UNICEF (1997), tous les enfants
devraient être exclusivement nourris au sein jusqu’à six (6) mois. Le Gabon par l’intermédiaire
du Ministère de la Santé Publique et de la population soutient ces recommandations et préconise
l’allaitement exclusif ; pour cela, une politique et un comité national d’allaitement, matérialisé
par l’existence de trois hôpitaux « amis des bébés » pour éduquer les mamans sur les avantages
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de l’allaitement exclusif ont été mis en place. A partir de six (6) mois, l’allaitement au sein doit
être complété par l’introduction d’autres aliments appropriés pour satisfaire les besoins de
l’enfant. L’introduction trop précoce d’aliments de complément n’est pas recommandée car elle
expose les enfants aux agents pathogènes et augmente ainsi leur risque de contracter des
maladies, en particulier la diarrhée. De plus, elle diminue la prise de lait par l’enfant, et donc la
succion, ce qui réduit la production de lait. Enfin, dans les populations économiquement pauvres,
les aliments de complément sont souvent pauvres du point de vue nutritionnel (EDS Gabon,
2000).
La qualité des aliments de sevrage joue un rôle très important dans la concomitance entre
le ralentissement de la croissance et la prévalence diarrhéique observés chez l’enfant
généralement à partir de l’âge de six mois. Lorsque les aliments sont contaminés, cela entraîne
une dégradation de l’état nutritionnel de l’enfant et provoque des incidents diarrhéiques (Ewbank
et al. , 1986).
Par ailleurs, l’allaitement au sein est un facteur bien connu employé comme moyen
permettant d’assurer le bien-être et la survie de l’enfant 5. Il protège et augmente la résistance de
l’enfant (ALI, 2007). Au Gabon comme dans bon nombre de pays d’Afrique subsaharienne
l’allaitement est courant. Cependant, il faut noter qu’on observe progressivement une diminution
de la durée d’allaitement et on relève beaucoup d’inquiétude sur la précocité de sevrage partiel
chez les mères ayant une activité rémunératrice 6. Cette situation peut constituer à terme un
véritable problème de santé pour les enfants. De plus, les avantages de l’allaitement maternel ne
sont plus à démontrer, car, le lait maternel est hygiéniquement sûr par rapport aux aliments de
substitution qui, à l’absence de moyens sûrs de conservation sont rapidement contaminés. Aussi,
le lait maternel constitue une source importante de protéines. A ce titre, il est l’aliment le mieux
adapté aux besoins du nourrisson (ALI, 2007).
Plusieurs études ont effectivement montré que l’allaitement au sein diminue les risques de
diarrhées chez les enfants. Une enquête prospective sur les diarrhées aiguës a été effectuée du 1
mars 1995 au 29 février 1996 dans le service de pédiatrie du CHU de Ouagadougou. Son but a

5 - En Afrique, sa durée varie entre 17 et 22 mois en moyenne selon les spécialistes.
6 – Selon les EDS de certains pays africains.
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été d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des diarrhées aiguës. Les
résultats de cette étude ont montré que la malnutrition avec 32,5 % était l'affection la plus
fréquemment associée à la diarrhée.
2.1.5.3- Vaccination contre la rougeole
La rougeole constitue, un peu partout en Afrique, la première cause de décès des enfants,
essentiellement au cours de la période néonatale. Cette maladie sévit par épidémies meurtrières
souvent régulièrement espacées qui touchent en même temps un grand nombre d’enfants
(FARGUES et NASSOUR, 1989 cités par MAGANGA, 2001). Cependant, l’avantage que cette
maladie présente est qu’elle est l’une des mieux connues des populations africaines. Elle porte
même un nom particulier dans les différentes langues ; ce qui signifie que la mère peut la détecter
assez vite.
Chez les enfants non vaccinés, on enregistre une proportion de décès élevée. En effet, plus
du quart des enfants peuvent en mourir (PISON et al., 1989). Ainsi, la chute de la mortalité
constatée au cours de ces dernières décennies pourrait de ce fait être attribuée en partie à la
vulgarisation du vaccin contre la rougeole, administré dans le cadre des Programmes Elargis de
Vaccination (PEV).
Cependant, en Afrique, peu de littératures se penchent sur l’effet de la vaccination contre
la rougeole sur la diarrhée, alors que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que si
60% des enfants étaient vaccinés contre la rougeole avant leur premier anniversaire, la mortalité
par diarrhée en dessous de cinq ans diminuerait de 10 à 20% (BARBIERI, 1991 cité par ALI,
2007).
Suite à ce qui précède et compte tenu du fait que la rougeole provoque l’irritation
prononcée de la paroi intestinale capable d’affecter le processus de digestion et d’absorption des
aliments, cette variable peut aider à l’appréciation du risque de morbidité diarrhéique chez les
enfants.
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2.1.5.4- Introduction d’aliments de complément
Un allaitement complet de l’enfant réduit son risque de contamination, augmente sa
capacité de résistance aux agressions microbiennes et lui assure un bon état nutritionnel jusqu’à
environ six (6) mois. Les spécialistes sont unanimes lorsqu’ils soutiennent que l’alimentation
nouvelle donnée à l’enfant et la moindre fréquence des tétées diminuent ses protections
immunitaires, augmentant de ce fait les risques de contamination et les risques de diarrhée et de
malnutrition pendant la période de sevrage partiel 7. Cela est surtout vrai dans les pays pauvres,
où les aliments pouvant remplacer le lait maternel sont souvent inappropriés, tant du point de vue
hygiénique que nutritif. La période de transition entre l’allaitement et l’alimentation solide (plus
particulièrement) se situe en moyenne entre cinq (5) mois (fin de l’allaitement intégral) et dixhuit (18) mois (sevrage) (OMS, 2000). Durant cette période, les risques de maladies diarrhéiques
sont accrus, mais leur incidence varie fortement selon le milieu social, l’éducation des parents et
les différences dans les soins donnés aux enfants 8 (TABUTIN, 1986).
A partir de six (6) mois, l’âge auquel l’allaitement seul ne suffit plus pour garantir la
meilleure croissance possible des enfants, l’OMS et l’UNICEF, recommandent que des aliments
solides de complément soient introduits dans l’alimentation. Cependant on constate encore
qu’une frange importante des enfants sont nourris sans tenir compte de ces recommandations
(EDS Gabon, 2000).
2.1.5.5- Etat nutritionnel de l’enfant
L’état nutritionnel est probablement l’indicateur pris isolément qui nous renseigne le plus
sur la santé globale d’une population (MOSLEY et CHEN, 1984). Pour évaluer l’effet des projets
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de nombreux auteurs (par exemple,
CHEN,1980 ; ESREY et HABICHT, 1983 ; MAGNANI et al., 1984) ont affirmé que cette
variable de résultat était une mesure aussi importante et appropriée que la diarrhée. Par le passé,
le rapport entre le poids et l’âge était l’indice anthropométrique le plus couramment utilisé. Il
pourrait encore être la mesure la plus utile lorsqu’on prend des mesures répétées chez des enfants
particuliers 9 dans le cadre d’une étude des cohortes. Cependant, cet indice ne permet pas de faire
7 - Moment à partir duquel l’enfant reçoit un aliment semi-solide ou solide en complément du lait maternel.
8 - Préparation des aliments, disponibilité en eau potable, hygiène, etc.
9 – Enfants présentant des symptômes caractéristiques de la malnutrition.
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la distinction entre la malnutrition actuelle et passée ; pour évaluer l’état nutritionnel dans les
études transversales, il faut d’abord se fier sur le rapport entre le poids et la grandeur comme
indicateur d’une diarrhée récente et d’autres accidents nutritionnels (atrophie) et sur le rapport
entre la grandeur et l’âge comme indicateur de l’effet cumulatif d’accidents nutritionnels sur une
période plus longue (arrêt de croissance prématuré) (WATERLOW et al., 1977).
2.1.6- Déterminants bio-démographiques
Pour ce qui est de l’approche démographique, les principaux déterminants dont il est
question dans les études concernant la morbidité diarrhéique sont : l’âge de l’enfant, son sexe et
son rang de naissance, et l’âge de la mère.

2.1.6.1- Age de l’enfant
Nombre d’études ont montré qu’il existe une prévalence différentielle selon l’âge de
l’enfant. En effet, les épisodes de diarrhée sont relativement rares chez le nourrisson de moins de
six mois nourri au sein, alors qu’ils deviennent importants entre six et vingt quatre mois, avant de
connaître une baisse au fur et à mesure que l’enfant prend de l’âge (IFORD, 2005). Cette
variation de la prévalence diarrhéique selon l’âge est attribuée, pour certains auteurs, au fait que
le lait maternel conforte et prolonge la protection immunologique du nourrisson à partir des
premiers jours de sa vie (jusqu’à six mois en général) tout en répondant correctement à ses
besoins nutritionnels. Cependant, les enfants sevrés commencent eux à découvrir leur
environnement immédiat et se prêtent pour ce faire à des pratiques qui les rendent plus
vulnérables à des attaques bactériennes.

Le tableau 2.2 qui suit, présente la prévalence des maladies diarrhéiques dans certains
pays africains selon l’âge des enfants.
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Tableau 2.2 : Proportion des enfants ayant eu la diarrhée durant les deux dernières semaines
ayant précédé l’enquête par l’âge, dans quelques pays d’Afrique subsaharienne.
Age
(mois)

Pays et années
Sénégal
Cameroun
Burkina-Faso
Côte
(1997)
(1998)
(1998/1999)
(1998)
% Effectif % Effectif %
Effectif %
<6
17,1 714
10,8 429
14,4
644
10,0
6-11
25,4 588
20,9 388
28,8
545
30,0
12-23
23,4 1328
26,4 748
31,3
1041
35,0
24-35
16,0 1171
14,8 695
23,3
988
21,0
ensemble 20,2 3801
18,9 2260
25,1
3218
21,0

d’Ivoire Gabon
(2000)
Effectif % Effectif
176
11,0 406
234
28,4 389
439
28,2 803
371
15,4 726
1220
15,7 3005

Sources : Données issues des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de ces pays.

Les cas de morbidité sont inégalement répartis selon les groupes d’âges dans les différents
pays (tableau 2.2). Pour les enfants de moins de six (6), c’est au Sénégal qu’on enregistre la plus
grande proportion de cas diarrhéiques (17%) alors qu’il y en a eu nettement moins en Côte
d’Ivoire (10%), les fréquences intermédiaires ayant été enregistrées pour cette tranche d’âges au
Burkina-Faso (14%).
Par ailleurs, les résultats de ces différentes enquêtes montrent chez les moins d’un an, des
proportions moins importantes au Cameroun (environ 21%) contre 30% en Côte d’Ivoire (cf.
tableau 2.2).

Notons cependant que dans l’ensemble, c’est-à-dire tout âge confondu la proportion des
enfants ayant eu la diarrhée est plus élevée au Burkina-Faso (25%) tandis qu’elle est plus faible
au Gabon (environ 16%).

2.1.6.2- Sexe de l’enfant
Dans de nombreuses études réalisées dans les pays en développement en général et en
Afrique au sud du Sahara en particulier, en dehors de l'existence d'anomalies, il en ressort que le
sexe de l'enfant s'accompagne systématiquement d'une surmortalité masculine au moins jusqu'au
premier anniversaire.
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En effet, la relation entre mortalité et sexe de l'enfant a été démontrée dans plusieurs
études dans lesquelles cette variable revêt la même importance. Cela est vrai pour le cas du
Gabon, dans la mesure où on observe une surmortalité masculine durant la petite enfance c'est-àdire de (0-1an) dont les raisons sont d'ordre physiologique. Si les différences de mortalité entre
sexes sont en bonne partie une question biologique, ce scénario dépendrait de la structure
chromosomique particulière des garçons et du développement plus lent de leurs poumons, dû aux
effets de la testostérone (rapport de la Banque mondiale sur les politiques de développement,
2003) ; elles mettent aussi en relation d'autres facteurs, y compris le genre (sexe socialement
construit) qui engendre de comportements masculins et féminins spécifiques. AKOTO (1992, cité
par VRIDAOU, 2005) a noté que les garçons sont plus vulnérables à la naissance, alors qu'une
fois les premiers mois franchis, leur résistance aux agressions extérieures dépend en grande partie
du comportement social à l'égard des garçons et des filles. Nous soulignons ici qu'une part de la
différence de mortalité selon le sexe tient à la fois aux différences culturelles qui prévalent entre
hommes et femmes notamment à l'attitude à l'égard du corps et de la santé de leurs progénitures.
Mais, GBENYON et LOCOH (1989, cités par RAKOTONDRABE, 1996) ont constaté que : « la
plupart des résultats fournis par les enquêtes mondiales de la fécondité montrent cependant que
les différences ne sont pas significatives ». Ce constat est fait dans le contexte africain.
Tableau 2.3 : Proportion des enfants ayant eu la diarrhée durant les deux dernières semaines
ayant précédé l’enquête selon le sexe, dans quelques pays d’Afrique subsaharienne
Pays et années
Gabon (2000)
Burkina-Faso
Cameroun
Sexe
(1998/1999)
(1998)
%
Effectif %
Effectif %
Effectif
Féminin 16,1
1859
21,3
2421
18,3
1133
Masculin 15,4
1893
21,2
2625
19,6
1127

Madagascar
(1992)
%
Effectif
12,2
2421
13,6
2534

Sources : ESD des différents pays

A travers ces résultats (cf. tableau 2.3), il est possible d’observer les inégalités qui existent
entre les sexes dans les pays représentés. En effet, on observe qu’au Cameroun et à Madagascar
la proportion des enfants ayant eu la diarrhée est plus élevée chez les filles (18% contre 20% chez
les garçons au Cameroun et 12% contre 14% chez les garçons à Madagascar). La tendance est
inversée au Gabon et au Burkina-Faso où les garçons ont des proportions moins importantes.
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Cependant, notons que ces différences ne sont pas très importantes car ne se situant en
moyenne qu’à deux points.
2.1.6.3- Rang de naissance
La relation entre le rang de naissance et la morbidité est identique à celle entre l’âge à la
maternité et la morbidité (MAGANGA, 2001).

En effet, les enfants de premier rang courent un risque aussi élevé que ceux du cinquième
rang. Ce risque est plus faible entre le rang 2 et le rang 4 (MAGANGA, 2001). Tout comme pour
les enfants des femmes jeunes (cf. l’âge des mères à l’accouchement), les enfants de premier rang
sont probablement nés des mères qui manquent d’expérience maternelle et de maturité
physiologique. Ceci est renforcé par la précocité du mariage (de la précocité maternelle qui
découle du mariage précoce). Les enfants de rang élevé (5 et plus) connaissent un suivi médiocre
du fait de l’épuisement maternel suite aux grossesses multiples.

En outre, un rang élevé suppose une famille nombreuse et, souvent, une promiscuité et
donc, un risque de recrudescence des maladies contagieuses.

2.1.6.4- Age de la mère
Les études sur les déterminants de la morbidité

et de la mortalité infanto-juvénile

montrent une corrélation entre l’âge de la mère à l’accouchement et le risque sanitaire, voire de
décès encouru par l’enfant. En général, les femmes âgées de moins de 20 ans et celles de plus de
34 ans courent beaucoup plus de risques de perdre leurs enfants que celles du groupe d’âges 2034 ans (AKOTO et HILL, 1988, et NOUMBISSI, 1993 cités par MAGANGA, 2001). L’effet de
l’âge de la mère est plus perceptible durant la période néonatale.

S’agissant des mères jeunes, leur immaturité physiologique (système reproductif non
encore adapté à la grossesse) peut entraîner la prématurité et le faible poids de l’enfant ; ce qui est
une prédisposition aux risques de décès élevés. En outre, ces mères manquent d’expérience et
peuvent prendre des décisions inappropriées en matière de soins ou d’alimentation des enfants.
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Par contre, les mères ayant un âge élevé courent des risques divers (malformations
congénitales, fausses couches, etc.), des risques liés à l’état de vieillesse (syndrome d’épuisement
maternel). Elles pourraient également connaître des difficultés quant à l’allaitement (risque de
diminution de protection du lait maternel). De plus, ce sont des femmes qui sont exposées aux
maladies cardiovasculaires qui ont des répercussions négatives sur la santé des enfants.

Notons cependant que les enfants issus des mères trop jeunes ou trop vieilles arrivent à
survivre lorsqu’ils sont soumis à des soins prénatals adéquats (BARBIERI, 1989 et par
MAGANGA, 2001).

2.1.7- Facteurs contextuels
« Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Veillons à ce que le monde que
nous leur léguerons soit plus sûr, plus juste et plus sain. Rien n’est plus important que leur
environnement (OMS, journée mondiale de la santé, 2003) ».
Selon l’approche contextuelle, la morbidité est un phénomène complexe qui fait
intervenir, dans sa causalité une multiplicité de domaines. En effet, les politiques
d’assainissement du milieu et les mesures d’hygiène publique (TABUTIN, 1995) sont tant de
facteurs qui, à travers certains mécanismes, interagissent entre eux et sous-tendent le niveau de la
morbidité lié à l’environnement. Selon l’OMS (1997), la mauvaise qualité de l’environnement
contribue à 25% à l’occurrence de toutes les maladies évitables dans le monde et les enfants de
moins de cinq ans peuvent subir jusqu’à 40% des maladies dues aux facteurs environnementaux.

Cette influence de l’environnement sur la santé passe par le climat (précipitations,
température, humidité, etc.), l’alimentation (nourriture, eau de boisson et facilité de préparation),
le cadre de vie (habitation et peut être l’accessibilité aux soins de santé), les communautés
(accroissement et pollution) et enfin les associations d’êtres (prédateurs et vecteurs pathogènes)
(IFORD, 2005).
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2.1.7.1- Milieu de résidence
Le milieu de résidence de l'enfant est aussi une variable étroitement liée à la morbidité.
Dans le dualisme urbain-rural donnant lieu à une morbidité différentielle, on observe des niveaux
de morbidité différents selon les milieux. Toutefois, il faut chercher à contrôler les effets de cette
variable par d'autres facteurs tels que les caractéristiques socio-économiques et culturelles du
ménage. Cependant, EVINA (1990) affirme que : « dans la plupart des analyses univariées des
phénomènes démographiques tels que la fécondité et la mortalité, on observe en général des
niveaux plus faibles en milieu urbain qu'en milieu rural ».
Les milieux rural et urbain se différencient par les infrastructures et les structures
existantes, les activités et le mode de vie. En milieu rural, les individus sont généralement
orientés dans des activités agricoles et ils sont confrontés à des problèmes tels que l’évacuation
des déchets, l’approvisionnement en eau potable, l’accessibilité aux soins de santé modernes, la
collecte des ordures ménagères, etc. L’avantage du milieu urbain sur le rural provient en grande
partie du fait de la concentration des infrastructures socio-sanitaires et d’un personnel médical
plus performant en ville (R. LALOU et T.K. Le GRAND, 1994 cités par MAGANGA, 2001).
Cependant, bien que caractérisé par des infrastructures modernes, il connaît lui aussi des
problèmes dans la mesure où l’urbanisation incontrôlée de celui-ci rend insuffisant les capacités
des infrastructures. Ainsi, selon AKOTO (1985, cité par ALI, 2007) la situation de ses
populations et des zones périphériques n’est sans doute pas meilleure que celle des populations
rurales.
2.1.7.2- Région de résidence
La région de résidence constitue l’une des variables pour lesquelles on relève
d’importants niveaux de différenciation. Dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, les
régions sont des unités administratives présentant entre elles des différences en matière de climat,
d’activité économique, d’infrastructures, de ressources alimentaires, etc. Ces différences
entraînent à leur tour des différences de niveaux de morbidité.
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2.1.7.3- Mode d'approvisionnement en eau de boisson
La progression vers tous les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est
freinée, surtout en Afrique et en Asie, par une crise humanitaire qui, chaque jour, tue
silencieusement quelque 4000 enfants. Cette catastrophe s’explique en quelques chiffres qui
parlent d’eux-mêmes: 4 personnes sur 10 dans le monde ne disposent pas de latrines à fosses
simples et près de 2 sur 10 sont privées d’eau potable (OMS et UNICEF, 2005). Afin de remédier
à cette situation, les OMD sont assortis d’une cible (cible 10) qui prévoit de diminuer de moitié,
d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau de boisson salubre.
Il existe un lien entre la qualité de l'eau consommée et la santé des consommateurs en
particulier celle des enfants, qui est sujette à des affections d'origine parasitaire et infectieuse
fatales. On remarque le plus souvent qu'une mère qui donne de l'eau saine à son enfant le protège
contre certaines maladies et par conséquent augmente ses chances de survie.
De ce fait, l’accès à l’eau, tant en qualité qu’en quantité demeure un élément très
important de l’état de santé de l’être humain en général. PROST (1996) montre que le stockage
domestique d’eau dans des jarres ou des fûts constitue un élément déterminant des problèmes de
santé. Il souligne en effet à ce propos que la qualité de l’eau est garantie pour les ménages qui la
reçoivent directement de l’adduction d’eau. Par contre, pour les ménages ne disposant pas de
moyens, l’approvisionnement régulier de quantités limitées, stockées au point de consommation
en jarres ou en fûts, constitue un risque de maladie. Chaque prélèvement d’eau, se faisant par
immersion d’un petit récipient, contamine la réserve.
2.1.7.4- Assainissement de base et hygiène du milieu
Le type de toilette est un indicateur de la pratique hygiénique dans les ménages et pourrait
de ce fait influencer, toutes choses égales par ailleurs, l’état de santé des enfants. Un enfant
vivant dans un ménage disposant d’un WC avec chasse d’eau se trouverait plus protégé contre les
germes d’origine fécale, de ce point de vue, qu’un enfant vivant dans un ménage disposant d’un
WC en latrines non aménagées ou n’en disposant pas du tout. Le fait de disposer des WC avec
chasse ou de latrines aménagées pourrait en outre permettre d’éviter la contamination des nappes
phréatiques, surtout si la principale source d’approvisionnement en eau du ménage est le puits.
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Un meilleur assainissement associé à une eau en quantité plus abondante permettrait de réduire
sensiblement l’incidence des maladies diarrhéiques (UNICEF, 1992).
2.1.7.5- Accessibilité des services de santé
L’accès aux soins de santé de qualité dans un contexte de morbidité diarrhéique élevée a
tout son sens, dans la mesure où l’accès de tous à des soins de qualité est un facteur important
pour éradiquer ce mal à terme. Dans le même ordre d’idées, il est important de souligner
l’accessibilité des individus aux soins de santé en fonction du milieu de résidence. C’est pourquoi
il s’avère utile de présenter cet aspect qui peut aider à mieux comprendre et interpréter les
niveaux de morbidité au Gabon.

Certaines études (AKOTO et TABUTIN, 1987 ; AKOTO, 1993 ; CALVES, 1997, cités
par NDONG MISSANG, 2001) ont montré que les obstacles liés à l’attachement aux valeurs
traditionnelles peuvent être surmontés grâce aux effets bénéfiques de la modernisation, de
l’urbanisation, de l’instruction et de l’amélioration des conditions de vie des populations. Ces
différents éléments concourent à l’acceptabilité et à l’accessibilité des infrastructures sanitaires.

2.1.7.6- Accessibilité géographique
L'accessibilité s'appréhende à travers la disponibilité réelle des services sanitaires et la
distance qu'il faut parcourir pour les atteindre. La disponibilité d'un centre de santé est
généralement saisie en termes de présence physique mais également en termes de qualité et de
nature des soins apportés. Beaucoup d'auteurs ont montré qu'après trente années de croissance, la
crise économique qu'on croyait passagère s'est installée et cela a affecté la part des budgets
nationaux allouée aux services de santé : construction des infrastructures, achat des médicaments
et formation de personnel de santé. Cette crise est venue augmenter l'inégale répartition spatiale
des services de santé en termes d'infrastructures, de personnel formé et de médicaments en faveur
des villes et au détriment des campagnes.
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2.1.7.7- Accessibilité sociale
Le recours aux soins de santé, comme nous l'avons dit avant dépend beaucoup plus de la
connaissance et de la compréhension des parents, des symptômes de la maladie. Souvent les
mères non instruites sont influencées par certains membres de la famille dans leurs prises de
décision, alors que celles qui sont instruites sont écoutées. L'éducation, plus spécifiquement la
scolarisation permet à la mère surtout, d'acquérir, à la fois les réflexes favorables et les moyens
nécessaires à l'accession aux services de santé. Pour HAROUNA (1996) « les mères instruites
sont matériellement et socialement plus proches des services modernes de santé que leurs
congénères non instruites ». En outre, la scolarisation permet également à la mère de mieux
communiquer avec les personnels de santé. Le bien fondé de l'instruction pour l'accessibilité
sociale dans les centres de santé n'est plus à démontrer. Celle-ci permet à la mère d'avoir la
possibilité d'accéder à un emploi rémunéré, qui lui procure les moyens de prendre en charge les
frais de santé.
2.2- Cadre conceptuel
Cette partie va nous permettre dans un premier temps de mettre en relation les concepts
retenus à travers un schéma (conceptuel) et de les définir de manière cohérente. Dans un second
temps, il sera question de formuler les hypothèses spécifiques de notre étude.
2.2.1- Hypothèse générale et schéma conceptuel
L’hypothèse de base de notre étude est : L’environnement socio-économique et culturel
dans lequel vivent les femmes et leurs enfants influence la morbidité diarrhéique à travers les
comportements nutritionnels des mères et les soins préventifs.

Les différents concepts retenus sont mis en relation à travers un cadre conceptuel adéquat.
Sa construction permet de comprendre les mécanismes d’action de certains déterminants de la
santé et de la mortalité. Un cadre conceptuel se résume en une représentation schématique dans
laquelle on met en relation une série de propositions qui concernent les déterminants de la
survenance de la diarrhée dans notre cas et ses mécanismes de causalité (cf. figure 2.2). Il s’agit
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somme toute, d’un système cohérent mettant en relation un ensemble de concepts dans le but
d’exhiber une ou plusieurs hypothèses (ALI, 2007).

Ainsi, définir un tel cadre revêt une double importance dans la mesure où dans un premier
temps, il aide à préciser les variables retenues pour l’étude et dans un second temps, il permet la
compréhension du phénomène étudié, la détermination des objectifs.
Notre schéma conceptuel (cf. figure 2.2) a été élaboré à partir de celui mis en œuvre par
BARBIERI en 1991.
Pourquoi le choix de ce cadre conceptuel ? BARBIERI (1991) a modifié le cadre
conceptuel de MOSLEY et CHEN (1984) en améliorant la définition des déterminants proches ou
intermédiaires tout en gardant intact leur principe de base. Ainsi, elle va regrouper les variables
concernées en trois catégories de facteurs : ceux relatifs au risque de maladie, ceux qui
concernent la résistance face à la maladie et enfin ceux qui sont consécutifs à la thérapie mise en
œuvre pour lutter contre le développement de la maladie. Ce cadre offre la facilité de comparer
les facteurs entre les pays et entre les régions cependant, ses limites résident dans la difficulté de
faire une classification des déterminants dans les trois catégories citées précédemment.

Il est clairement défini que l’environnement influence les comportements des individus.
En effet, l’environnement socio-économique et culturel a un impact sur les caractéristiques socioéconomiques et culturelles des individus et cela se répercute sur les caractéristiques contextuelles
dans lesquelles naissent et se développent les enfants.

Si les ménages ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants, leurs enfants
ne peuvent aspirer à une nutrition de qualité et il ne sera pas facile pour ces individus d’adopter
des comportements responsables en matière d’hygiène et de santé.

Dans la même logique, on peut également dire que le milieu de résidence et la région de
résidence vont influencer la survie, la reproduction et voire la transmission d’agents responsables
de la dégradation de l’état de santé de l’enfant qui contracte une diarrhée.
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Figure 2.2 : schéma conceptuel
Environnement socio-économique et culturel

Facteurs socioéconomiques

Facteurs biodémographiques

Facteurs
contextuels

Facteurs
socioculturels

Comportements
nutritionnels de la mère

Soins préventifs

Morbidité diarrhéique
2.9- Définition des concepts

2.2.2- Définition des concepts

La définition des concepts nous permet de connaître la signification des différentes
expressions utilisées dans le schéma conceptuel afin d’éviter toute confusion par la suite.
 Environnement socio-économique et culturel
C’est l’environnement qui détermine globalement les conditions économiques et sociales
tant au niveau du ménage qu’au niveau national susceptibles d’influencer l’état de santé de
l’enfant.
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De plus, Il détermine également la distance face aux pratiques de soins ( en terme
préventif et curatif ) et aux pratiques alimentaires.
 Facteurs socio-économiques
Il s’agit de l’ensemble des conditions sociales et économiques (revenu du ménage, accès
aux services de santé adéquat, niveau d’instruction, etc.) des populations gabonaises et qui
contribuent à expliquer la morbidité diarrhéique dans le pays. Dans notre étude, ces facteurs sont
appréhendés à travers le niveau de vie du ménage et l’activité de la mère.
 Facteurs bio-démographiques
Ce sont les caractéristiques qui concernent la mère et ses enfants ; elles sont susceptibles
d’influencer l’état de santé de ces derniers. Il s’agit de l’âge de la mère, de l’âge de l’enfant, du
rang de naissance et du sexe de l’enfant.
 Facteurs contextuels
Ils désignent l’ensemble des éléments qui conditionnent le cadre de vie de l’individu.
Dans notre étude, sont mis à contribution pour apprécier leur influence dans l’occurrence de la
diarrhée la source d’approvisionnement en eau du ménage, le milieu de résidence, la région de
résidence, l’assainissement de base et l’hygiène du milieu.
 Facteurs socio-culturels
Ils renvoient à l’ensemble des facteurs culturels pouvant avoir une influence sur
l’évolution de la maladie. Ainsi, il s’agit des normes, des valeurs, des habitudes, des pratiques qui
procurent à l’individu des cadres de pensée et des manières de faire reconnues et valorisées
socialement. Ils sont saisis dans notre étude à travers le niveau d’instruction, le milieu de
socialisation, l’ethnie et la religion de la mère.
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 Soins préventifs
Ils désignent dans cette étude l’ensemble des mesures préventives prises par la mère en
vue d’éviter aux enfants de contracter une maladie. Dans notre étude, seule la vaccination contre
la rougeole va rendre compte des soins préventifs.
 Comportements nutritionnels de la mère
Le comportement nutritionnel de la mère traduit ses pratiques alimentaires vis-à-vis des
enfants et la satisfaction des ces besoins nutritionnels. Les critères utilisés pour apprécier les
divers comportements sont : le mode ou durée d’allaitement de l’enfant, et l’état nutritionnel de
l’enfant.
 Morbidité diarrhéique
Selon l’OMS, la morbidité est définie comme « tout état subjectif ou objectif par rapport
à l’état de bien-être physiologique ». C’est en d’autres termes l’ensemble des états (maladies) de
l’organisme qui ne permettent pas son fonctionnement adéquat compte tenu des conditions
génétiques et endogènes et des facteurs de l’environnement. Comme « état ou maladie » notre
étude porte sur la diarrhée qui est une maladie infectieuse. Il s’agit de la morbidité causée par la
diarrhée qui est une maladie infectieuse, qui se manifeste par des écoulements ou des émissions
fréquentes de selles liquides, pâteuses sanguinolentes ou glaireuses. Dans le cadre de notre étude,
nous nous intéresserons aux cas d’épisodes diarrhéiques survenus chez les enfants de moins de
cinq ans durant les deux dernières semaines précédant l’enquête. L’indicateur retenu est la
survenance de la diarrhée chez l’enfant.

2.2.3- Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objectif général de contribuer à une meilleure connaissance des
facteurs explicatifs de la diarrhée et de mettre ces données à la disposition des autorités
compétentes en la matière. Plus spécifiquement, il s’agit d’atteindre les objectifs suivants :
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 Identifier et hiérarchiser les facteurs essentiels qui expliquent la survenance de cette
maladie.
 Rechercher les mécanismes d’action des facteurs culturels, socio-économiques,
démographiques et environnementaux sur les maladies diarrhéiques ;
 Dégager les spécificités des zones à risque en fonction des facteurs qui leurs sont
associés ;

2.2.4- Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse
Nous partons de l’hypothèse générale selon laquelle l’environnement socio-économique et
culturel dans lequel vivent les femmes et leurs enfants influence la morbidité diarrhéique à
travers les comportements nutritionnels des mères et les soins préventifs.
Ainsi, nous formulons les hypothèses spécifiques suivantes :
 H1 : La survenance de la diarrhée est d’autant plus faible que le niveau d’instruction de la
mère est élevé ;
 H2 : Plus les parents adoptent un comportement sanitaire et nutritionnel adéquat pour
l’enfant, moins ce dernier court un risque de morbidité diarrhéique ;
 H3 : la survenance des diarrhées chez l’enfant dépend significativement du niveau de vie
du ménage. Ainsi, l’enfant court moins de risque diarrhéique s’il appartient à un ménage
aisé plutôt qu’à un ménage défavorisé sur le plan socio-économique ;
 H4 : Les enfants des femmes appartenant aux groupes ethniques ouverts à
l’occidentalisation seront moins exposés à la morbidité diarrhéique que ceux des femmes
appartenant aux autres groupes ethniques ;
 H5 : Les enfants qui résident en milieu urbain sont moins vulnérables à la survenance
d’un épisode diarrhéique que leurs homologues vivant en milieu rural ;
 H6 : La survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans dans la région de
Libreville/Port-Gentil est plus importante que dans les autres régions;
 H7 : Les enfants des mères jeunes courent plus de risques diarrhéiques que leurs
homologues des mères plus âgées ;
 H8 : Les enfants des mères inactives courent plus de risques diarrhéiques que ceux des
mères cadres.
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La figure 2.3, présente le mécanisme causal conduisant à la survenance des diarrhées chez
l’enfant. Ainsi, pour mettre en évidence les rôles respectifs des différentes variables dans la
survenance des diarrhées infanto-juvéniles, nous ne faisons ressortir que certains liens supposés
être pertinents pour notre étude.

Figure 2.3 : Schéma d’analyse des facteurs de la morbidité diarrhéique des enfants de
moins de cinq ans
- Activité de la mère
- Niveau de vie du
ménage

- Age de l’enfant
- Age de la mère
-Rang de naissance
- Sexe de l’enfant

- Approvisionnement en
eau de boisson
- Région de résidence

- Vaccination contre la
rougeole

- Ethnie
- Religion
- Niveau d’instruction
- Milieu de socialisation

- Durée d’allaitement
- Etat nutritionnel de l’enfant

Survenance de la diarrhée

Conclusion partielle
Ce deuxième chapitre a permis de passer en revue les approches portant sur la morbidité
diarrhéique. Dans un premier temps, notons que la revue de la littérature traitant des facteurs
explicatifs de la morbidité des enfants de moins de cinq ans, est loin d'être exhaustive malgré sa
densité. Néanmoins, elle nous a permis d'identifier les variables que nous sélectionnerons dans
cette étude pour expliquer le lien que chacune d'elles entretient avec la variable dépendante qui
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est la morbidité diarrhéique infanto-juvénile et surtout la contribution de chaque facteur au
niveau de la survenance ou non de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans.

Dans un second temps, il a été question d’élaborer le cadre conceptuel de notre étude.
Afin de mettre en relation les différents concepts, nous avons mis sur pied un schéma conceptuel
qui nous a orienté dans le choix des variables de l’étude qui figurent dans notre schéma
d’analyse.

Par ailleurs, une étude de cette envergure nécessite l’utilisation des données et des
techniques d’analyse appropriées. C’est ce point qui fera l’objet du chapitre qui suit.
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CHAPITRE III
ASPECTS METHODOLOGIQUES

Selon l’approche méthodologique, il est à noter que l’analyse des données est une étape
essentielle dans la recherche en sciences sociales. Pour ce faire, elle exige quelques préalables, à
savoir : la source des données utilisées, la définition des variables de l’étude, l’évaluation de la
qualité des données pour en saisir les limites et le choix des méthodes d’analyse qui permettrait
de vérifier les hypothèses de notre étude.
3.1- Source de données
Cette étude utilise les données de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Gabon
en 2000 (EDSG 2000).
Cette opération a permis de collecter des informations sur les niveaux et les tendances de
certains phénomènes démographiques tels que : la fécondité, la mortalité maternelle et celle des
enfants, les problèmes de stérilité, de couverture vaccinale, la morbidité, la nuptialité, etc.
3.1.2- Cadre institutionnel et objectifs de l’EDSG 2000
Dans le cadre du programme de coopération avec le FNUAP pour les années 1997 à 2001,
le Gabon s’est engagé à réaliser sa première Enquête Démographique et de Santé. L’EDSG,
instituée par décret n° 000053/PR/MPET du 12 janvier 1999, a été organisée par la Direction
Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE), du Ministère de la Planification,
de la Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire.
L’EDSG avait pour objectifs de :
 Fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, sanitaires et
socio-économiques susceptibles d’influencer la situation sanitaire et démographique du
pays ;
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 Recueillir des données à l’échelle nationale permettant de calculer les taux de fécondité
et de mortalité infanto-juvénile ;
 Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de la
fécondité et de la mortalité ;
 Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes et des
hommes par méthodes et par milieu de résidence ;
 Recueillir des données sur la connaissance, les attitudes et opinions des femmes et des
hommes au sujet des IST et du SIDA ;
 Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et
traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans,
visites prénatales, assistance à l’accouchement, allaitement au sein et pratiques
nutritionnelles des enfants ; mesure de la teneur en iode du sel consommé dans les
ménages ;
 Mesurer l’état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans par la prise de
mesures anthropométriques ;
 Recueillir des données sur la pratique de l’avortement ;
 Mesurer le niveau de la mortalité maternelle.

Cette enquête avait également pour objectif de renforcer les capacités de la DGSEE à
réaliser de façon périodique des EDS et de fournir au pays une base de données fiables et
actualisées.

3.1.3- Echantillonnage
L’EDSG 2000 a couvert un échantillon cible de 6 500 femmes en âge de procréer (15 à 49
ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l’enquête,
l’échantillon a été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de l’ensemble
des villes de Libreville et de Port-Gentil, des autres villes et du milieu rural. Du point de vue
régional, la taille de l’échantillon cible ne permettant pas de fournir des résultats significatifs pour
chacune des neuf provinces prises individuellement, les groupes de provinces suivants ont été
constitués :
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Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région Nord), Ogooué-Lolo et Haut-Ogooué (région Est),
Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime (région Ouest, Libreville et Port-Gentil exclues),
et Ngounié et Nyanga (région Sud). Pour pouvoir disposer de suffisamment de cas dans chaque
domaine d’études, les Autres villes et le milieu rural ont été suréchantillonnés alors que Libreville
et Port-Gentil ont été sous-échantillonnées. Il s’agit donc d’un échantillon pondéré, par grappe à
deux degrés de tirage.
Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des secteurs
de dénombrement du RGPH de 1993, de façon indépendante à l’intérieur de chaque strate et
proportionnelle à leur taille en terme de ménages.

Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de
l’opération d’énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le nombre
de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille des grappes.

Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été identifiés
au moment de l’enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés avec succès, soit un
taux de réponse de 97,6%.

Dans les 6 203 ménages enquêtés, 6 604 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées
pour l’enquête individuelle dont 6 183 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de
93,6%.
L’échantillon de notre étude est une sous population représentative au niveau national. On
y dénombre 2248 enfants de moins de cinq ans dont 1710 en milieu urbain et 538 en milieu rural.

3.1.3.1- Présentation des questionnaires
Afin d’atteindre les objectifs de l’enquête, quatre types de questionnaires ont été utilisés :

a- Questionnaire ménage.
Il permet de collecter des informations sur le ménage, sur les caractéristiques du logement
et sur le sel utilisé par les ménages :
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b- Questionnaire individuel femme
Il comprend dix sections :
 Caractéristiques socio-démographiques des enquêtées ;
 Reproduction ;
 Contraception ;
 Grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants ;
 Mariage et activité sexuelle ;
 Mortalité maternelle ;
 Etat nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans.

b- Questionnaire individuel homme
Il s’agit d’une forme réduite du questionnaire individuel femme
d- Questionnaire communautaire
Il s’agit d’un questionnaire portant sur la disponibilité des services.

3.2- Variables utilisées dans l’étude
Les variables choisies pour cette étude sont fonction des hypothèses avancées et du cadre
conceptuel élaboré. Ainsi nous aurons la variable dépendante et les variables indépendantes.

3.2.1- Variable dépendante ou variable à expliquer
La variable à expliquer dans notre étude est la survenance de la diarrhée chez les enfants de
moins de cinq ans. Elle est dichotomique et prendra de ce fait pour valeur :
-«1» si l’enfant a eu au moins un épisode diarrhéique durant les deux dernières semaines
précédant l’enquête ;
- «0» si l’enfant n’a pas connu d’épisode diarrhéique au cours de la période de référence.
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3.2.2-Variables indépendantes ou variables explicatives
Les variables explicatives sont constituées de caractéristiques socio-économiques,
démographiques, contextuelles et culturelles :

3.2.2.1- Variables socio-économiques
a- Activité de la mère
Dans le cadre de notre travail, l’activité de la femme sera mesurée par le type de travail
qui joue un rôle important dans la détermination de la qualité des soins qu’elle va accorder à son
enfant et du mode d’allaitement de ce dernier. En effet, excepté la contribution de la femme au
revenu du ménage grâce à l’activité qu’elle exerce, le temps consacré par la femme aux soins de
ses enfants dépend également de cette activité.
La variable comprend les six modalités suivantes :
1) Inactive
2) Cadre (service public/administratif, professeurs, techniciens, management…)
3) Commerçante
4) Agricultrice
5) Ouvrière
6) Autre

b. Niveau de vie du ménage
Concept très vague, le standing (niveau) de vie des ménages est appréhendé diversement
et sa définition varie notamment en fonction des objectifs de l’étude, du type de données
disponibles et du procédé utilisé pour construire son (ses) indicateur(s). Parmi ses multiples
indicateurs, le revenu demeure le meilleur par sa précision et son objectivité. Cependant les
questions relatives au revenu des individus constituent habituellement en Afrique un sujet tabou
qu’il est parfois difficile d’aborder, même au sein du couple. D’où la difficulté d’obtenir des
informations fiables sur ce sujet à partir d’un questionnaire d’enquête auprès des ménages. Par
ce fait, il est difficile de saisir objectivement le concept de niveau de vie.
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Ainsi, nous avons pris en compte un certain nombre de variables dans le but de les faire
intervenir dans l’opérationnalisation du niveau de vie du ménage dans cette étude. Ces variables
nous serviront à créer un indicateur composite appelé « niveau de vie du ménage ». La démarche
statistique permettant d’aboutir à la création de cet indicateur est l’Analyse en Composantes
Principales (ACP) du statut socio-économique des ménages gabonais à l’aide du logiciel SPSS
sous DOS.

Les variables de possession de biens des ménages qui ont été prises en compte dans cette
analyse factorielle de pauvreté à partir des données de l’EDSG 2000 concernent : la source
d’approvisionnement en eau potable, le type de toilette, les équipements que le ménage possède
(accès à l’électricité, possession de poste téléviseur, de radio, de réfrigérateur, de bicyclette, de
motocyclette, et/ou de voiture/camion), les matériaux du sol, du mur et du toit.
Ainsi, un indice composite a été obtenu pour chaque ménage : « 1- Niveau faible », « 2Niveau de vie moyen», « 3- Niveau de vie élevé ». Les ménages qui ont un niveau de vie faible
représentent 33.3% des ménages enquêtés, ceux de niveau moyen 33,5% et ceux de niveau élevé
33,2%. Ces trois niveaux ainsi inventoriés peuvent se regrouper de la manière suivante :
 Niveau de vie faible : ce groupe est composé des ménages qui ont comme source
d’approvisionnement en eau les puits ouverts, les lacs, les rivières et autres. Ces ménages
utilisent la nature comme lieux d’aisance, ne possédant pas de biens d’équipement à
savoir l’électricité, le réfrigérateur, la télévision et l’automobile ;
 Niveau de vie élevé : ce groupe est l’opposé de pauvres. Les ménages riches sont ceux
qui utilisent l’eau du robinet comme source d’approvisionnement, qui ont des toilettes
aménagées et aussi ont la plupart des biens d’équipement qui ont été cités plus haut ;
 Niveau de vie moyen : ce groupe de ménages se situe entre les deux modalités extrêmes.
c’est le milieu intermédiaire.

3.2.2.2- Variables bio-démographiques
Il s’agit de l’âge de l’enfant, l’âge de la mère au moment de l’enquête, du rang de naissance et du
sexe de l’enfant.

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

68

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

a- Age de l’enfant
L’âge est très souvent pris en compte dans l’analyse des facteurs explicatifs de la
morbidité et dans notre étude, il a les modalités suivantes, en âge révolu :
1) 0 à 11 mois
2) 12 à 23 mois
3) 24 à 35 mois
4) 36 à 47 mois
5) 48 à 59 mois

b- Age de la mère au moment de l’enquête
Tout comme l’âge de l’enfant, celui de la mère demeure également important dans la
détermination des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique. Ainsi, l’âge des mères est
regroupé de la manière suivante, en âge révolu :
1) 15 – 24 ans
2) 25 – 29 ans
3) 30 – 34 ans
4) 35 – 39 ans
5) 40 – 44 ans
6) 45 – 49 ans

c- Rang de naissance
Cette variable compte quatre modalités, à savoir :
1) Rang 1
2) Rang 2
3) Rang 3
4) Rang 4 et plus
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d- Sexe de l’enfant
Le sexe est, dans certaines études un facteur discriminant. Dans notre étude, nous retenons
ces deux modalités :
1) Masculin
2) Féminin

3.2.2.3- Variables liées au contexte
a- Milieu de résidence
Le milieu de résidence encore appelé secteur d’habitation comprend deux modalités :
1) Urbain
2) Rural

b- Approvisionnement en eau
Cette variable comporte cinq modalités, à savoir :
1) Robinet intérieur
2) Robinet public
3) Puits
4) Source
5) Fleuve/rivière/lac

c- Région de résidence
Il s’agit de la région de résidence de la mère au moment de l’enquête. Le choix de cette
variable se justifie par le fait que chaque région présente, sur le plan géographique, social,
économique, politique et culturel des spécificités susceptibles d’influencer la morbidité
diarrhéique des enfants. Dans notre étude, elle possède cinq modalités :
1) Libreville/Port-Gentil
2) Région Nord
3) Région Sud
4) Région Est
5) Région Ouest
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3.2.2.4- Variables culturelles
La sphère culturelle d’appartenance sera appréhendée à travers trois variables : le milieu
de socialisation, la religion et l’ethnie.

a- Niveau d’instruction de la mère
Il s’agit du niveau atteint par l’individu dans le système de scolarisation formelle. On peut
le mesurer de plusieurs façons : soit par le nombre d’années passées à l’école, soit par le dernier
diplôme obtenu, soit enfin par la dernière classe fréquentée ou le cycle d’étude.
Nous appréhendons cette variable à travers le cycle d’étude atteint par les individus. La
variable niveau d’instruction comprend trois modalités :
1) sans niveau
2) Niveau primaire
3) Niveau secondaire et plus.

b- Milieu de socialisation
Cette variable sera appréhendée à travers le milieu de résidence de l’enquêtée durant les
douze premières années de sa vie. Elle possède quatre modalités : les grandes villes, les petites
villes, la campagne et l’étranger.

c- Ethnie
La culture sera appréhendée par l’appartenance à un groupe ethnique. Cependant, compte
tenu de la faible représentativité de certaines ethnies, et dans le but de réduire le nombre de
modalités, on va procéder à un regroupement homogène de la façon suivante :
1) Fang
2) Kota-Kélé
3) Mbédé-Téké
4) Myéné
5) Ndzébi-Duma
6) Okandé-Tsogo
7) Shira-Punu
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8) Pygmée /Autres
d- Religion
La religion chrétienne est la plus pratiquée au Gabon ; elle est même très majoritaire mais
il y existe également d’autres religions. Ainsi, l’EDSG-2000 a bien voulu classer chaque enfant
selon que sa mère est catholique, protestante, musulmane, animiste ou appartient à une autre
religion chrétienne que celles précédemment citées.
De ce fait, nous avons retenu les modalités suivantes pour notre étude :
1) Catholique
2) protestante
3) Autre chrétienne
4) Musulmane
5) Athée/Autre

3.2.2.5- Variables liées aux comportements
Il s’agit de l’ensemble des variables qui permettent de montrer comment les individus,
notamment les femmes se comportent face au mode d’allaitement, à la prévention et à la nutrition
de leurs enfants. Pour notre étude, nous avons bien voulu en choisir trois pour rendre compte de
la différenciation qui peut en découler.

a- Allaitement de l’enfant
L’allaitement permet de connaître si l’enfant était allaité au sein ou non, ainsi que la durée
d’allaitement au sein. Selon les recommandations de l’UNICEF, la variable regroupe cinq
modalités principales :
1) Jamais allaité
2) 0 à 5 mois
3) 6 à 11 mois
4)

12 mois et plus

5) toujours allaité
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b- Vaccination contre la rougeole
Dans le cas de notre étude, le comportement sanitaire est déterminant et pour le mettre en
relation avec la morbidité, nous faisons intervenir la vaccination contre la rougeole, ainsi nous
obtenons les modalités suivantes :
1) Jamais vacciné
2) Vacciné.

Le choix de cette variable est motivé par le fait que, selon l’OMS, si 60% des enfants
étaient vaccinés contre la rougeole avant leur premier anniversaire, la mortalité par diarrhée en
dessous de cinq ans diminuerait de 10 à 20%.

c- Etat nutritionnel de l’enfant
Dans notre étude, la variable « état nutritionnel de l’enfant » rend compte des
comportements nutritionnels de la mère. En effet, pour évaluer l’effet des projets
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de nombreux auteurs (CHEN, 1980 ; ESREY et
HABICHT, 1983 ; MAGNANI et al., 1984) ont affirmé que cette variable de résultat était une
mesure aussi importante et appropriée que la diarrhée. Cette variable a les modalités suivantes :
1) Malnutrition
2) Bon état nutritionnel
3.3- Evaluation de la qualité des données

3.3.1- Intérêt de l’évaluation
Les estimations obtenues à partir d’une enquête par sondage sont sujettes à deux types
d’erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles qui
sont associées à la mise en œuvre de la collecte et à l’exploitation des données telles que les
omissions des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de l’enquêteur ou
de l’enquêté, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour
minimiser ce type d’erreurs pendant la mise en œuvre de l’EDSG 2000, il est difficile d’évaluer
toutes les erreurs de mesure.
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Pour évaluer la qualité des données, nous avons calculé les taux de non réponse des
variables de notre étude, afin de nous assurer que les informations se rapportant à ces variables
ont été collectées de manière satisfaisante (taux de non-réponse inférieur à 10%). Les résultats
sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 3.1: Taux de non-réponse des variables de l’étude
Variables

Réponses
valides

Valeurs
manquantes

Taux de non
réponse (en %)

Niveau d’instruction
Activité de la mère
Niveau de vie
Milieu de socialisation
Ethnie
Religion
Milieu de résidence
Approvisionnement en eau
Région de résidence
Age de l’enfant
Age de la mère
Rang de naissance
Sexe de l’enfant
Durée d’allaitement
Vaccination contre la rougeole
Etat nutritionnel de l’enfant
Survenance de la diarrhée

2248
2241
2124
2241
2248
2209
2248
2226
2248
2248
2248
2248
2248
2239
2234
2077
2248

0
7
124
7
0
39
0
22
0
0
0
0
0
9
14
171
0

0,0
0,3
5,5
0,3
0,0
1,7
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,6
7,6
0,0

Source : traitement des données de l’EDS Gabon 2000
Le tableau 3.1 présente les taux de non réponse des variables de notre étude. Ces résultats
montrent que les données en présence sont relativement de bonne qualité car les taux de non
réponse sont tous inférieurs à 10%.
3.3.2- Déclaration de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans
L’évaluation de la déclaration de la diarrhée fait ressortir un taux de non-réponse nul ; ce
qui pourrait s’expliquer par la période de référence qui est relativement courte (les deux semaines
précédant l’enquête).

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008.

74

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon

Cependant, au cours de l’EDS Gabon 2000, dans le questionnaire individuel femme, on a
demandé aux mères si leurs enfants avaient eu la diarrhée durant les deux dernières semaines
ayant précédé l’enquête, comment avait été traitée la maladie, comment avait-on alimenté
l’enfant durant l’épisode diarrhéique et si elles connaissaient la SRO. Or, nous pensons qu’une
question sur le nombre d’épisodes diarrhéiques durant la période de référence aurait permis de
mesurer la morbidité diarrhéique de façon plus complète, non seulement en terme de prévalence
(nombre de cas de maladie à un moment donné) mais aussi en terme d’incidence (nombre de
nouveaux cas survenus durant la période d’observation au sein d’une population à un moment
donné).

Ainsi, il apparaît que les questions sur la diarrhée ne mesurent que les perceptions des
mères à l’égard de cette maladie. Et cette situation a sans doute des répercussions sur la qualité
des données : prise en compte des seuls cas de diarrhée grave ou de tous les cas y compris ceux
accompagnant d’autres maladies infectieuses.

3.3.3- Déclaration de l’âge des mères
L’âge est une variable qu’il est important de mesurer rigoureusement et c’est la raison
pour laquelle une bonne déclaration de celui-ci permet d’éviter des erreurs de classement des
enfants dans les groupes d’âges des mères. Ainsi, nous allons évaluer la déclaration de l’âge des
femmes dont les enfants ont moins de cinq ans .

En examinant les données sur l’âge des mères, nous constatons que les femmes enquêtées
ont toutes déclarer leur âge. Toutefois, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas avoir des
informations erronées sur cette variable. En effet, parce que certaines personnes (enquêtées ou
enquêteurs) ont tendance à préférer des âges « ronds » ou « semi-ronds ».
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a- Evaluation graphique
L’évaluation graphique suivante nous permet donc d’apprécier la qualité des données sur
l’âge des mères.

Graphique3.1a: Effectif des mères (des enfants de moins de 5) par milieu
de résidence selon leur âge
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Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
Comme nous pouvons le constater sur le graphique 3.1a, quelle que soit la courbe, la
structure par âge des mères (des enfants de moins de cinq ans) montre qu’il y a de nombreuses
irrégularités. En effet, des pics sont perceptibles aux âges se terminant par 0 ou par 5. Ces
irrégularités peuvent s’expliquer par le niveau d’instruction des femmes, l’absence de jugement
supplétif des personnes enquêtées, du niveau de formation des agents enquêteurs. Ainsi, une
femme de 19 ans ou 21 ans aurait tendance à déclarer qu’elle a 20 ans.

b- Evaluation statistique
Certains indices permettent de tester la qualité des données sur l’âge. A cet effet, nous
calculerons les indices de Whipple (Iw) pour apprécier la qualité de la déclaration de l’âge des
femmes au moment de l’enquête.
Cet indice vise à mesurer le degré de préférence pour les âges se terminant par zéro ou cinq. Le
calcul de cet indice consiste à prendre l’effectif total des femmes âgées de 23 à 62 ans, et à
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calculer la somme des effectifs des femmes de cet intervalle dont les âges se terminent par les
chiffres zéro et cinq ; puis on fait le rapport de cette dernière somme au 1/5 de l’effectif total.
L’indice ainsi obtenu varie entre 0 et 5. Lorsque sa valeur est égale à 1, il n’y a pas de préférence
pour le 0 et pour le 5. Par contre pour une valeur inférieure à 1, il y a répulsion tandis que pour
une valeur comprise entre 1 et 5, il y a attraction (Roger et al, 1981).
Les valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à partir
de cet indice sont :
Si Iw <1,05, les données sont très exactes
Si 1,05 <Iw<1,099, les données sont relativement exactes
Si 1,10<Iw<1,249, les données sont approximatives
Si 1,25<Iw<1,749, les données sont grossières
Si 1,75<Iw, les données sont très grossières.

Avec une valeur de 1,273 au niveau national, l’indice de Whipple dénote une certaine
préférence pour les nombres 0 ou 5. En distinguant l’effet intrinsèque de l’attraction (ou
répulsion) de chaque chiffre, on obtient Iw (0) =1,312 et Iw(5) =1,235. Ceci montre que la
préférence des âges se terminant par 0 est relativement la même que celle des âges terminés par
5.
Toutefois, la correction de ces biais peut se faire à travers le regroupement des effectifs en classes
d’âges quinquennales ; ceci se traduit par un lissage de la structure initiale.

Pour remédier à cette situation, nous procéderons à un regroupement des âges en groupes
quinquennaux (graphique 3.1b). C’est de cette manière que l’âge de la mère sera pris en compte
dans nos analyses.
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Graphique 3.1b: Effectif des mères (des enfants de moins de 5 ans) par
milieu de résidence selon le groupe d'âge
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Source : traitement des données de l’EDS Gabon, 2000

Grâce au regroupement des effectifs des mères en groupes d’âges quinquennaux, nous
avons corrigé les biais observés, en lissant la structure initiale. Cette correction est réalisée à
partir des compensations qui s’opèrent à l’intérieur de chaque groupe d’âges. Ainsi, la courbe du
graphique 3.1b montre d’abord, une hausse de l’effectif des mères âgées de 15 à 20 ans puis une
baisse progressive de celui-ci au fur et à mesure que l’âge augmente.

3.3.4- Déclaration de l’âge des enfants
Une bonne déclaration de l’âge des enfants par les mères est indispensable pour notre
étude dans la mesure où cette variable a été saisie en trois unités de temps. En effet, l’âge de
l’enfant a été enregistré en mois (lorsque l’enfant a moins de deux ans) et en année à partir du
deuxième anniversaire. Cependant, il arrive que l’âge déclaré par les mères ne soit pas correct.
Ainsi, en observant le graphique 3.2a, on constate effectivement qu’il y a eu des irrégularités
dans la déclaration de l’âge des enfants par leurs mères.
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Graphique 3.2a : Effectif des enfants de moins de cinq ans par âge
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Source : traitement des données de l’EDS Gabon, 2000

La mauvaise déclaration de l’âge perceptible sur le graphique 3.2a a pour inconvénient de
biaiser les niveaux réels de morbidité en fonction de l’âge. En effet, nous pouvons avoir des
proportions sous estimées ou surestimées de morbidité infantile et juvénile, si elles sont calculées
séparément, dés lors que certains enfants de moins d’un an sont enregistrés comme des enfants de
un an par exemple.

Pour remédier à ce type de problème, ici également, nous pouvons recourir à un
regroupement d’âges et ainsi étudier le phénomène en fonction des tranches d’âges.
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Graphique 3.2b: Effectif des enfants de moins de 5 ans par groupe
d'âges
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Le graphique 3.2b présente l’effectif des enfants de moins de cinq ans par groupe d’âges.
On remarque que le regroupement des effectifs en classe d’âge (en mois) permet d’atténuer les
irrégularités observées sur le graphique 3.2a. En effet, l’effectif des enfants baisse de manière
régulière selon que leur âge augmente.

3.4- Méthodes d’analyse
Pour cette étude, nous allons recourir essentiellement à deux types d’analyses : une analyse
descriptive bivariée et une analyse explicative multivariée. Le choix de ces méthodes est fonction
à la fois des objectifs poursuivis et de la nature des variables.
3.4.1- Techniques d’analyse descriptive
Dans l’analyse descriptive, il s’agit non seulement d’examiner à l’aide de la probabilité
du Khi-deux (χ²), les associations entre les variables indépendantes et la variable à expliquer
(survenance de la diarrhée), mais également de voir les variations du niveau de la morbidité
diarrhéique selon les modalités de chacune des variables explicatives.
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Concrètement, cet examen des associations entre les variables indépendantes et l’occurrence de la
diarrhée avec la statistique du khi-deux consiste à apprécier l’existence ou non de la relation entre
chacune des variables explicatives et la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de cinq
ans.

Le test de Khi-deux (χ²) permet de vérifier si une relation entre deux variables (non
métriques) existe dans la population cible. Il permet d’accepter ou de rejeter l’hypothèse H0 « il
n’y a pas de relation entre les deux variables dans la population dont est issu l’échantillon ».

Pour cela, nous allons nous référer au seuil de signification statistique de 5%. Si la
probabilité associée au test du χ² (seuil de signification) est supérieure au seuil critique (que nous
avons fixé à 5%), alors nous pouvons dire qu’il existe une association entre les deux variables.
Ainsi, après avoir analysé les présomptions de relations, nous passons à l’analyse explicative.

3.4.2- Techniques d’analyse explicative multivariée

L’analyse explicative est ici faite au moyen de la régression logistique multivariée, grâce
à laquelle il est possible d’estimer la survenance d’un événement en tenant compte des autres
renseignements. Ce qui nous permet de déterminer les effets nets des facteurs qui expliquent la
morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon.

a- Justification et choix de la méthode
Le choix de ce modèle a été fait en tenant compte de la nature des données à analyser, de
leur structure et des objectifs de l’étude.

L’objectif général de notre étude étant la recherche des facteurs explicatifs de la morbidité
diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon, il est donc question pour nous, à travers
cette méthode, de mettre en exergue les facteurs qui expliquent au mieux le fait pour un enfant
d’avoir eu au moins un épisode diarrhéique durant les deux dernières semaines précédant
l’enquête. Ainsi, la variable dépendante est qualitative et dichotomique tandis que les variables
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explicatives sont nominales. C’est donc le modèle de régression logistique qui est approprié à ces
types de variable car il permet d’évaluer les risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les
enfants de moins de cinq ans au Gabon.

b- Principe de la méthode
L’analyse de régression logistique est une technique qui porte sur la relation entre deux ou
plusieurs variables de manière à ce qu’une des variables soit prédite par la connaissance des
autres. Même si la relation entre les variables est statique, le modèle cherche à établir une relation
fonctionnelle de la forme : Y= f(X), où Y est la variable à prédire et Xi (i =1, 2, 3, 4….n) des
variables de prédiction. La nature de la variable Y est dichotomique (elle prend la valeur 1 pour
la modalité étudiée et 0 sinon).

c- L’équation du modèle et son interprétation
Le modèle de régression logistique est un modèle de dépendance qui fait partie d’une
classe de modèles dits log linéaires qui ont en commun l’analyse des ratios (risques), qu’ils soient
exprimés sous forme logistique ou non (BOCQUIER P, 1996, cité par SANGHAPIE A .B. 2007).
Les valeurs fluctuent entre 1 ou 0, selon que l’individu répond à la caractéristique ou non.
Dans ce modèle, on distingue deux types de population :
 celle qui a la caractéristique étudiée (en proportion Pj, P (Y=1)) ;
 Celle qui n’a pas la caractéristique (en proportion 1-Pj, P (Y=0)).

La quantité modélisée calculée à partir du rapport des deux populations donne les rapports de
chance (rapport de cote) ou « Odd ratio » dont la traduction mathématique est :

℮z = P(Y=1) / P(Y=0) = P(Y=1) / (1 –P(Y=1))
avec Logit (P) =Log (Pj / 1 – Pj) = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +…. +ßnXn.
Où Y représente la variable dépendante, Xi les variables indépendantes, P la probabilité
que Y= 1, ßi les paramètres associés aux variables Xi.
Le Odd ratio donne la variation relative du risque de connaître l’événement codé 1 entre
les individus qui diffèrent d’une unité de la variable en question.
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Si

℮z < 1, l’événement a moins de chance de se produire par rapport à la modalité de

référence de la variable.

℮z

> 1, l’événement a plus de chances de se produire par rapport à la modalité de

référence de la variable considérée.
En plus des Odd ratios, l’interprétation porte aussi sur les tests que fournit la régression
logistique.

d- Le test de signification des paramètres
Ce test permettra d’évaluer, pour chaque variable, le niveau de signification et son impact
dans l’explication de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans. Il donne aussi
pour chaque modalité le niveau de signification de son écart par rapport à la modalité de
référence. L’interprétation consiste en la comparaison des probabilités critiques associées aux
variables (ou modalités) aux seuils de signification fixés (10%, 5%, 1%). Si la probabilité
critique est inférieure au seuil de signification fixé, on rejette l’hypothèse nulle et le modèle est
significatif. Le seuil de signification est inversement proportionnel à la fiabilité du modèle ; plus
le niveau de signification est faible, moins on a de chance de se tromper en affirmant que les
différences observées reflètent des écarts réels et non des différences dues aux aléas de
l’échantillonnage (BOCQUIER P., 1996 cité par SANGHAPIE, 2007).

Conclusion partielle
Ce chapitre a permis de présenter le cadre théorique et la méthodologie de notre étude. Il
définit ainsi les hypothèses, les objectifs et construit le cadre conceptuel qui découle de ces
hypothèses. Par ailleurs, dans un autre volet, il a été question de présenter et de faire l’évaluation
de la qualité des données utilisées.

Somme toute, retenons que nous avons fait l’hypothèse selon laquelle l’environnement
socio-économique et culturel dans lequel vivent les enfants et leurs mères influence la survenance
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de la diarrhée à travers les variables socio-économiques, culturelles, bio-démographiques,
contextuelles et comportementales.

Les données issues de l’EDS Gabon 2000 nous permettent de vérifier cette hypothèse.
Cependant, l’évaluation de la qualité des données a montré que celles-ci sont acceptables car les
taux de non réponse sont tous inférieurs à 10%.

Les outils statistiques convenables à l’exécution de notre schéma d’analyse ont ensuite été
présentés et leurs principes explicités. Ils nous permettront, dans le chapitre suivant, d’analyser
nos données.
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CHAPITRE IV
MORBIDITE DIARRHEIQUE DES ENFANTS DE MOINS
DE CINQ ANS : NIVEAUX, VARIATIONS ET
DETERMINANTS

Dans le chapitre précédent, nous avons élaboré un cadre conceptuel que nous avons
explicité à l’aide d’hypothèses et complété par un schéma d’analyse. Ce travail a été suivi d’une
évaluation des données et d’une explicitation des méthodes qui nous permettent de les analyser.
Ainsi, dans le présent chapitre nous donnons un aperçu descriptif des relations qui pourraient
exister entre notre variable dépendante (survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de
cinq ans) et les variables socio-économiques, socio-culturelles, bio-démographiques et
comportementales retenues. Il s’agit dans un premier temps, de décrire les variations de
l’occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans au Gabon. Pour apprécier la
relation entre la survenance de la diarrhée et les variables explicatives, nous avons retenu le seuil
de significativité minimum de 10% pour les différents tests statistiques. Dans un second temps, il
est question de procéder à une analyse explicative multivariée du phénomène étudié afin de
ressortir les déterminants associés à ce phénomène et de les hiérarchiser.

4.1- Niveaux et variations de la morbidité diarrhéique
4.1.1- Niveau de la morbidité diarrhéique
Les résultats concernant le niveau de la morbidité diarrhéique au Gabon sont consignés dans le
tableau 4.1.
Tableau 4.1 : Niveau de la morbidité diarrhéique au Gabon par milieu de résidence

Effectif
Pourcentage

Milieu urbain
363
21,3

Milieu rural
91
16,9

Ensemble
454
20,2

Source : Traitement des données de l’EDS Gabon 2000
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Il en ressort que, les proportions des enfants souffrant de la diarrhée en milieu urbain, en
milieu rural et au niveau national sont respectivement de 21,3%, 16,9% et 20,2%. Le niveau de
morbidité est donc plus important en milieu urbain.

Graphique 4.1: Niveau de la morbidité au Gabon
par milieu de résidence
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Source :Traitement des données de l’EDS Gabon 2000

4.1.2- Facteurs socio-économiques et morbidité diarrhéique
Les résultats de l’analyse effectuée à partir des facteurs socio-économiques

sont

consignés dans le tableau 4.2. Cependant, notons que ces facteurs ne sont pas statistiquement
associés à la survenance de la diarrhée chez les enfants, aussi bien en milieu urbain, en milieu
rural, qu’au niveau national. Les résultats de l’analyse y afférents ne sont donc pas commentés.

L’absence d’association entre la survenance de la diarrhée et le niveau de vie du ménage
vient infirmer notre hypothèse H3 (la survenance des diarrhées chez l’enfant dépend
significativement du niveau de vie du ménage. Ainsi, l’enfant court moins de risque diarrhéique
s’il appartient à un ménage aisé plutôt qu’à un ménage défavorisé sur le plan socio-économique).
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Tableau 4.2 : Répartition des enfants souffrant de la diarrhée par milieu de résidence selon
l’activité de la mère et le niveau de vie du ménage
Variables
Activité de
la mère

Niveau de
vie

Modalités

Milieu urbain
Effectif
%
Inactive
212
21,7
Cadre
43
17,8
Commerçante 80
23,3
Agricultrice 10
16,1
Ouvrière
7
21,2
Autre
11
24,2
Signification
ns
Faible
85
23,2
Moyen
125
20,3
Elevé
140
20,5
Signification
ns

Milieu rural
Effectif
%
42
15,9
2
16,8
11
20,4
36
17,7
ns
63
18,3
11
12,3
4
18,7
ns

Ensemble
Effectif
254
45
91
45
7
11
ns
148
137
144
ns

%
20,4
17,7
22,9
17,4
17,9
23,6
20,8
19,9
20,0

ns : non significatif ; - : données non publiées
Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000

4.1.3- Facteurs socio-culturels et morbidité diarrhéique
Les résultats de l’analyse effectuée à partir des facteurs socio-culturels sont consignés
dans le tableau 4.3.

a- Au niveau national
Nous constatons que la relation entre l’ethnie et la survenance de la diarrhée chez les
enfants de moins de cinq ans n’est pas significative ; il en est de même pour la religion de la
mère, son niveau d’instruction et le milieu de socialisation.
Ainsi, les résultats de l’analyse y afférents ne seront pas commentés. Au regard de ce
groupe de facteurs, notamment l’ethnie de la mère, l’hypothèse H4 (les enfants des femmes
appartenant aux groupes ethniques ouverts à l’occidentalisation seront moins exposés à la
morbidité diarrhéique que ceux des femmes appartenant aux autres groupes ethniques) n’est pas
confirmée.
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c- Milieu urbain et milieu rural
En milieu urbain, les résultats issus du croisement entre l’ethnie de la mère et la
survenance de la diarrhée chez les enfants montrent une association significative au seuil de 5%
entre ces deux variables. Les enfants des mères du groupe ethnique Mbédé-Téké sont les moins
touchés par la diarrhée (16,1%), alors que ceux des mères du groupe Tsogo-Shira-Punu sont les
plus touchés (26%).
De même, en milieu urbain, le niveau d’instruction est, comme on s’attendait,
significativement associé à la survenance de la diarrhée au seuil de 10%. Cependant, on note que
les enfants des mères sans niveau sont moins concernés (12,7%) tandis que ceux des mères de
niveau primaire sont les plus touchés (22,2%).

En milieu rural, le constat est le même qu’au niveau national. En effet, les résultats du
tableau 4.3 montrent qu’il n’existe aucune association statistiquement significative entre les
facteurs socio-culturels et la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans.
Ainsi, nous ne pouvons faire des commentaires sur ces résultats.
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Tableau 4.3 : Répartition des enfants souffrant de la diarrhée par milieu de résidence selon
l’ethnie, la religion, le niveau d’instruction et le milieu de socialisation
Variables

Modalités

Milieu urbain
Effectif
%
Fang
94
23,5
Ethnie
Kota-Kélé
25
22,2
Mbédé-Téké 27
16,1
Myéné
19
23,7
Ndzébi29
17,4
Duma
Tsogo109
26,0
Shira-Punu
Autre ethnie 62
16,7
Signification
∗∗
Catholique 198
21,6
Religion
Protestante 57
23,3
Autre
44
21,6
chrétienne
Musulmane 27
16,8
Athée-Autre 35
21,2
Signification
ns
Sans niveau 15
12,7
Niveau
d’instruction Primaire
126
22,2
Secondaire 223
21,7
et +
Signification
∗
Grandes
146
22,1
Milieu de
villes
socialisation
Petites villes 124
21,7
Rural
44
20,9
Etranger
49
18,3
Signification
ns

Milieu rural
Effectif
%
18
18,1
14
15,9
10
21,4
1
25,0
11
16,1

Ensemble
Effectif
112
38
36
19
41

%
22,5
19,5
17,3
23,7
17,0

27

15,0

136

22,7

10

19,1

71

17,0

43
15
13

15,2
19,1
18,6

ns
241
71
57

20,1
22,3
20,8

1
15

28,5
18,9

28
51

17,1
20,5

ns

ns
6
60
24

ns
22,3
17,2
15,3

21
187
247

14,5
20,3
20,8

12

14,4

ns
584

21,3

23
50
5

18,6
16,5
20,4

146
94
54

21,2
18,3
18,4

ns

ns

ns

ns : non significatif ; ∗∗ significativité à 5% ; ∗ significativité à 10%
Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
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4.1.4- Facteurs contextuels et morbidité diarrhéique
Le tableau 4.4 présente les résultats de l’analyse des facteurs contextuels et la morbidité
diarrhéique.

a- Au niveau national
On constate que , la région de résidence, à l’exception de la source d’approvisionnement
en eau de boisson est associée significativement à la survenance de la diarrhée au seuil de 5%.

On remarque qu’elle est plus élevée à Libreville/Port-Gentil (22,9%), tandis qu’elle n’est
que de 16,2% dans la région de l’Est (c’est la région la moins touchée du pays). Il existe donc
une discrimination selon la région de résidence des enfants et on constate que notre hypothèse H6
qui affirme que la survenance de la diarrhée dans la région de Libreville/Port-Gentil est plus
élevée que dans la région de l’Est) est confirmée au niveau de l’analyse descriptive.

b- Milieu urbain et milieu rural
En milieu urbain comme en milieu rural, la source d’approvisionnement en eau et la
région de résidence ne sont pas associées à la survenance de la diarrhée. Nous ne commenterons
pas les résultats qui concernent ces deux milieux.
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Tableau 4.4 : Répartition des enfants souffrant de la diarrhée par milieu de résidence selon
l’approvisionnement en eau de boisson et la région de résidence
Variables

Modalités

Approvisionnement
en eau de boisson

Région de résidence

Robinet
intérieur
Robinet public
Puits
Source
FleuveRivière-Lac
Signification
Libreville/PortGentil
Nord
Est
Ouest
Sud
Signification

Milieu urbain
Effectif
%
173
20,2

Milieu rural
Effectif
%
8
14,2

Ensemble
Effectif
180

%
19,8

160
8
10
8

22,6
16,0
23,7
21,7

5
25
19
32

165
33
29
40

21,2
19,1
19,9
18,7

ns
258

22,9

ns
258

22,9

23
40
17
26

19,4
17,0
17,1
19,8

55
58
41
44

19,5
16,2
16,6
18,3

ns

7,2
20,4
18,3
18,0
ns
-

32
17
24
17

19,6
14,5
16,2
16,4

ns

∗∗

ns : non significatif ; ∗∗ significativité à 5% ; - : Données non publiées
Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000

4.1.5- Facteurs bio-démographiques et morbidité diarrhéique
Le tableau 4.5 présente les résultats de l’analyse des facteurs bio-démographiques et la
morbidité diarrhéique.

a- Au niveau national
A l’exception du sexe de l’enfant, l’âge de l’enfant, l’âge de la mère et le rang de
naissance sont significativement associés à la survenance de la diarrhée aux seuils respectifs de
1% pour les deux premiers et de 5% pour le dernier.
Les résultats du tableau 4.5 montrent dans un premier temps une augmentation de la
survenance des épisodes diarrhéiques chez les enfants de 11-23 mois (passant de 19,8% pour les
nourrissons à 29,8%). Dans un second temps, une baisse de la survenance diarrhéique à partir de
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deux ans. Elle est, chez les 0-11 mois, quasiment deux fois supérieure à celle observée chez les
enfants de 1-4 ans (19,8% contre 10,6%).
Lorsqu’on se réfère à l’âge de la mère, les résultats montrent que, plus les mères sont âgées,
moins leurs enfants seront vulnérables à la diarrhée. Ainsi la proportion des enfants malades est
de 27% pour chez les mères de 15 à 19 ans et elle atteint un minimum de 9% chez les mères plus
âgées (45-49 ans). Donc, au niveau bivarié, l’hypothèse H7 est confirmée.
Concernant le rang de naissance, on constate que la survenance de la diarrhée baisse au
fur et à mesure que le rang de naissance augmente. La proportion des malades est plus élevée
chez les enfants de rang 1 (23,3%) et elle est plus faible chez ceux de rang 4 (16,4%).
L’association entre le rang de naissance et la survenance de la diarrhée est significative au seuil
de 5%.

c- Milieu urbain et milieu rural
En milieu urbain, le constat est le même qu’au niveau national mais à un détail près.
L’âge de l’enfant et l’âge de la mère restent significativement associés à la survenance de la
diarrhée au seuil de 1%, alors que le rang de naissance est associé à notre variable dépendante au
seuil de 10%. Mais dans l’ensemble, on observe une dégression des proportions des enfants
malades.

En milieu rural par contre, seul l’âge de l’enfant est associé à la survenance de la diarrhée
au seuil de 1%.

Au regard de ce qui précède, on remarque que les proportions de malades sont plus
importantes en milieu urbain pour ce qui est de l’âge. En effet, pour les enfants âgés de 11 à 23
mois, la survenance de la diarrhée est de 31% en ville contre 26% en milieu rural soit une
différence de 5 points au bénéfice des populations rurales.
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Tableau 4.5 : Répartition des enfants souffrant de la diarrhée par milieu de résidence selon
l’âge de l’enfant, l’âge de la mère, le rang de naissance et le sexe de l’enfant
Variables
Age de
l’enfant

Age de la
mère

Rang de
naissance

Sexe de
l’enfant

Modalités
0-11 mois
12-23 mois
24-35 mois
36-47 mois
48-59 mois
Signification
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
Signification
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Signification
Masculin
Féminin
Signification

Milieu urbain
Effectif
%
114
21,6
151
31,2
58
18,5
24
10,1
16
11,1
∗∗∗
76
29,3
110
23,5
90
23,2
48
16,7
26
12,6
10
13,4
2
11,5
∗∗∗
113
24,0
135
22,1
63
20,8
53
16,3
∗
174
20,0
190
22,5
ns

Milieu rural
Effectif
%
27
14,6
44
25,7
13
12,3
4
9,5
3
8,0
∗∗∗
11
28
19
17
4
ns
19
25
21
26

17,4
19,4
14,6
18,1
10,7
20,0
16,0
16,0
16,7

ns
44
47

16,5
17,3
ns

Ensemble
Effectif
141
196
71
28
19
∗∗∗
88
138
109
65
39
14
2
∗∗∗
132
160
84
79
∗∗
217
237
ns

%
19,8
29,8
16,9
10,0
10,6
27,0
22,5
21,1
17,1
14,0
12,6
9,1
23,3
20,8
19,3
16,4
19,2
21,2

ns : non significatif ; ∗ significativité à 10% ; ∗∗ significativité à 5% ; ∗∗∗ significativité à 10%
Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000

4.1.6- Facteurs comportementaux et morbidité diarrhéique
Le tableau 4.6 présente les résultats de l’analyse des facteurs bio-démographiques et la
morbidité diarrhéique.
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a- Au niveau national
La vaccination contre la rougeole, la durée d’allaitement et l’état nutritionnel de l’enfant ne sont
pas associés à la survenance de la diarrhée chez l’enfant de moins de cinq ans. Les résultats des
analyses qui les concernent ne pourront faire l’objet d’aucun commentaire.

b- Milieu urbain et milieu rural
En milieu urbain aucune variable n’est statistiquement significative. Par contre, en milieu rural, à
10%, il ressort des résultats du tableau 4.6 une association significative entre la vaccination
contre la rougeole et la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. La
proportion des malades est plus élevée chez les enfants qui n’ont pas encore reçu leur vaccin
(18,9%) alors qu’elle est plus faible chez les enfants vaccinés (12,8%).

Tableau 4.6 : Répartition des enfants souffrant de la diarrhée par milieu de résidence selon la
vaccination contre la rougeole, la durée d’allaitement et l’état nutritionnel de l’enfant
Variables

Modalités

Oui
Non
Signification
Durée d’allaitement Jamais
0-5 mois
6-11 mois
12 mois et +
Toujours
Signification
Bon
Etat nutritionnel
Mauvais
Signification
Vaccination contre
la rougeole

Milieu urbain
Effectif
%
185
20,8
176
21,8
ns
50
22,9
28
20,2
72
21,0
98
20,6
114
21,8
ns
313
21,6
24
19,1
ns

Milieu rural
Effectif
%
21
12,8
70
18,9
∗
3
12,4
1
9,9
10
16,8
31
16,9
46
17,7
ns
72
16,2
10
18,5
ns

Ensemble
Effectif
207
246
ns
53
30
82
129
160
ns
385
34
ns

%
19,6
20,9
21,9
19,4
20,3
19,6
20,5
20,3
18,9

ns : non significatif ; ∗ significativité à 10%
Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
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4.2- Essai d’explication de la morbidité diarrhéique
La section précédente a permis de mettre en évidence les relations entre les variables
indépendantes retenues dans cette étude et la variable dépendante. Cependant, dans une approche
globale, certaines relations peuvent s’éclipser et d’autres se renforcer.

Dans cette section, nous allons mesurer les effets des variables explicatives sur la
survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. Pour cela, nous allons recourir à
la méthode de régression logistique. Cette dernière nous permettra de faire ressortir les
déterminants de la morbidité diarrhéique et de pouvoir les hiérarchiser.
Les modèles pas-à- pas nous permettent de mettre en exergue les mécanismes par lesquels
certaines variables influencent la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans
au Gabon. Cette approche nous permet d’apprécier le comportement de chaque variable
indépendante en présence ou en l’absence des autres.

4.2.1- Identification et hiérarchisation des facteurs explicatifs de la morbidité
diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans

Les résultats du modèle saturé (M6) nous permettent d’identifier les facteurs explicatifs
de la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. Ce modèle montre qu’il y
a:
 Au niveau national : l’ethnie de la mère, la région de résidence et l’âge de la mère.
 En milieu urbain : l’ethnie, le niveau d’instruction, l’activité et l’âge de la mère.
 En milieu rural : la région de résidence et la vaccination contre la rougeole.

Notons enfin que les variables âge et sexe de l’enfant ont été utilisées dans les modèles
comme des variables de contrôle.

Le tableau 4.7 présente les contributions des variables à l’explication de la survenance de
la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans.
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Tableau 4.7 : Contribution des variables à l’explication de la survenance de la diarrhée chez
les enfants de moins de cinq ans au niveau national et par milieu de résidence
Variables

Khi-deux du

Khi-deux du modèle

Contribution

Rang

modèle saturé sans la variable
National
Région de résidence

137,53

129,581

0,0578

1

Age de la mère

137,53

133,679

0,0280

2

Ethnie

137,53

137,489

0,0003

3

Milieu urbain
Ethnie

137,11

127,115

0,0729

1

Age de la mère

137,11

128,719

0,0612

2

Niveau d’instruction

137,11

133,220

0,0285

3

Région de résidence

137,11

134,011

0,0226

4

Activité de la mère

137,11

137,022

0,0006

5

Milieu rural
Vaccination

32,950

32,010

0,0285

1

Région de résidence

32,950

32,916

0,00010

2

Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000

4.2.2- Facteurs socio-culturels
Nous analysons les effets de l’ethnie, de la religion, du niveau d’instruction et du milieu de
socialisation. Cependant, de tous ces facteurs, seuls l’ethnie et le niveau d’instruction nous
donnent des résultats que nous pouvons commenter à ce niveau de l’analyse.
 Au niveau national
En introduisant les variables socio-culturelles ensemble dans le modèle de régression, on
remarque qu’elles contribuent pour 3,64% dans l’explication de la survenance de la diarrhée chez
les enfants au Gabon.
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L’ethnie est la seule variable socio-culturelle qui a un effet significatif sur la survenance
de la diarrhée chez les enfants au seuil de 5% (modèle M6). Il ressort de ce modèle que
l’appartenance au groupe ethnique Fang, Kota-Kélé, Mbédé-Téké, Ndzébi-Duma et autres
ethnies/étranger réduit la survenance de la diarrhée par rapport au groupe ethnique Tsogo-ShiraPunu. Ainsi, par exemple, les enfants appartenant au groupe Fang ont près de 27% moins de
chance que les enfants Tsogo-Shira-Punu de contracter une maladie diarrhéique. La différence
entre ces deux groupes est significative au seuil de 10%. On remarque également que les enfants
Mbédé-Téké ont 44% moins de risque que les enfants Tsogo-Shira-Punu (référence) d’avoir un
épisode diarrhéique au seuil de 5% (cf. tableau 4.8).
En introduisant les variables comportementales (modèle 5) dans la régression logistique,
des modifications prononcées ont eu lieu au niveau de la

variable ethnie. Elle gagne sa

significativité dans la régression (passant de non significative à M5, à significative M6 au seuil
de 5%). La variable état nutritionnel de l’enfant médiatise les effets de l’ethnie sur l’avènement
des diarrhées chez les enfants.
 Milieu urbain et milieu rural
En regroupant les variables socio-culturelles dans le modèle de régression, on note que le
pseudo R² est de 4,53%. Au regard de chaque variable, nous constatons que l’ethnie et le niveau
d’instruction exercent une influence significative sur l’apparition de la diarrhée chez les enfants
en milieu urbain, respectivement au seuil de 1% et de 5%.

L’ethnie est donc un déterminant de l’apparition de la diarrhée. En effet, comparé aux
enfants des mères Tsogo_Shira-Punu, ceux des mères des autres ethnies ont 71% moins de
chance de contracter une diarrhée. En ce qui concerne les enfants des mères des autres ethnies et
des groupes ethniques Mbédé-Téké et Fang, ils ont respectivement 56% et 39% moins de risques
d’avoir la diarrhée que leurs homologues Tsogo_Shira-Punu.

Le niveau d’instruction de la mère des enfants reste un déterminant de la survenance de la
diarrhée. En effet, les enfants des mères sans instruction ont 58% moins de chance que leurs
homologues des mères de niveau secondaire et plus de contracter une diarrhée; en revanche la
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différence entre ceux des mères de niveau primaire et ceux des mères de niveau secondaire et
plus n’est pas significative. La statistique de chi-deux associée au modèle est de 0,0285, elle
traduit une bonne adéquation du modèle (Tableau 4.9).
Concernant le milieu rural, aucune variable socio-culturelle n’est associée à la survenance
de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans.

En définitive, retenons que l’ethnie est un déterminant de la survenance de la diarrhée
dans l’ensemble du pays (voir tableau 4.8)et en milieu urbain, à l’ethnie va s’ajouter le niveau
d’instruction de la mère (cf. tableau 4.9).
Dans un premier temps, ces résultats infirment l’hypothèse H1 selon laquelle « la morbidité
diarrhéique est d’autant plus élevée que le niveau d’instruction de la mère est élevé ». Dans un
second temps, ils confirment l’hypothèse H4 qui stipule que « les enfants des mères appartenant
aux groupes ethniques ouverts à l’occidentalisation seront moins exposés à la morbidité
diarrhéique que ceux des mères des autres ethnies.

4.2.3- Facteurs socio-économiques
L’étude de l’influence des facteurs socio-économiques sur l’avènement de la diarrhée
chez les enfants est appréhendée à partir du modèle M2 des différents tableaux. En effet, ce
modèle rend compte de l’effet de l’activité de la mère et du niveau de vie du ménage sur l’état de
santé de l’enfant.
 Au niveau national
Concernant l’ensemble du pays, aucune variable socio-économique n’est associée à la
survenance de la diarrhée (Tableau 4.8).
 Milieu urbain et milieu rural
En introduisant ensemble l’activité de la mère et le niveau de vie du ménage dans le
modèle de régression logistique, on remarque que le pseudo R² passe de 0,0453 à 0,0496. Le
modèle est adéquat (la probabilité de Chi-deux associée au modèle est égale à 0,0000).
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Ainsi, en milieu urbain, seule l’activité de la mère est associée à la survenance de la
diarrhée au seuil de 10% (modèle M6). Cependant, rappelons que c’est lorsqu’on a introduit la
variable état nutritionnel que l’activité a gagné sa significativité. Donc on peut dire que c’est cette
variable qui médiatise les effets de l’activité de la mère. Les enfants des mères cadres ont 57%
moins de risques d’avoir la diarrhée que leurs congénères des mères inactives.

En milieu rural, aucune de ces deux variables ne semble être associée au phénomène
étudié.
Les résultats obtenus à partir des facteurs socio-économiques (en milieu urbain)
confirment notre hypothèse H8 selon laquelle « l’activité des parents et celle de la mère
particulièrement, influence significativement la survenance de la diarrhée chez les enfants ».

4.2.4- Facteurs contextuels
Nous analysons les effets de la région de résidence et de la source d’approvisionnement
en eau du ménage. Il s’agira de faire ressortir l’effet groupé de ces variables.
 Au niveau national
L’introduction de ces variables dans le modèle de régression fait passer le pseudo R² de
0,0383 à 0,0437, ce qui nous donne un gain en terme de contribution de ce groupe de variables à
la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. Le modèle est adéquat aux
données utilisées, la probabilité du Chi-deux associée au modèle est de 0,0000.

Les résultats concernant la région de résidence sont similaires quel que soit le modèle de
régression construit (Tableau 4.8). Le modèle M6 indique que cette variable est statistiquement
significative au seuil de 5%. Donc, il s’agit bien d’un déterminant de la morbidité diarrhéique des
enfants. En effet, les enfants qui vivent dans la région du Sud ont 52% moins de risques d’avoir
un épisode diarrhéique que ceux qui résident à Libreville/Port-Gentil, au seuil de 1% (tableau
4.8). D’autre part, les enfants de la région Ouest ont 53% moins de risques que les enfants de la
région de référence (Libreville/Port-Gentil) de contracter un épisode diarrhéique (au seuil de 1%).
Soulignons que le modèle M6 amplifie les différences de survenance de la diarrhée mises en
évidence par le modèle M0. En effet, au regard de la région Sud, cette modalité n’était pas
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statistiquement significative. Quant à la région Ouest, une baisse supplémentaire de 20% est
constatée au niveau de survenance de la diarrhée associée à cette région.
 Milieu urbain et milieu rural
L’introduction groupée des variables contextuelles dans le modèle de régression montre
que seule la variable région de résidence est statistiquement significative au seuil de 10%.

Avant l’introduction des variables socio-économiques dans le modèle de régression, la
région de résidence était significative à 5% (Modèle M0) ; et les enfants vivant dans la région de
l’Est avaient 31% moins de risque d’avoir une diarrhée que les enfants vivant à Libreville/PortGentil. Cependant, avec l’introduction de ces variables dans le modèle de régression logistique, la
région de résidence perd sa significativité et devient non significative (modèle M3). Donc,
l’activité de la mère et le niveau de vie du ménage masquent les effets de la région de résidence
sur la survenance de la diarrhée chez les enfants. Plus loin, avec l’introduction des variables biodémographiques, la région de résidence va devenir à nouveau significative au seuil de 10%
(modèle M5) et va le demeurer jusqu’au modèle saturé (M6). Ainsi, on peut dire que l’âge de la
mère et le rang de naissance médiatisent les effets de la région de résidence sur l’avènement de la
diarrhée chez les enfants.

La région de résidence est, de ce fait, un déterminant de la survenance de la diarrhée chez
les enfants quel que soit le milieu considéré et les différences s’observent à travers ses rapports
de chance (modèle M6). En effet, les enfants de la région du Sud qui résident en milieu urbain
ont 54% moins de risques de contracter une diarrhée que ceux qui vivent à Libreville/Port-Gentil.

En revanche, concernant le milieu rural, la région de résidence reste certes

un

déterminant, mais rappelons qu’elle ne gagne en significativité (au seuil de 10%) que lorsqu’on
introduit dans le modèle les variables bio-démographiques, (modèle M4). Le pseudo R2 passe de
4,8% à 5,38% et la statistique associée au modèle est de 0,0006 donc, le modèle est adéquat.
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Les enfants de la région du Nord ont 2,48 fois plus de risques de contracter une diarrhée
par rapport à leurs homologues de la région de l’Est. En effet, au seuil de 5%, cette variable est
associée à la survenance de la diarrhée.

Au terme de cette étude, on a vu que la région de résidence est un déterminant de la
survenance de la diarrhée chez les enfants. Donc ce résultat confirme notre hypothèse H6 qui dit
que « la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans dans la région de
Libreville/Port-Gentil est plus importante que dans la région de l’Est ». Ce résultat conforte celui
trouvé lors de l’analyse descriptive.

4.2.5- Facteurs bio-démographiques
De l’ensemble des variables bio-démographiques, seul l’âge de la mère est un déterminant
de la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans au Gabon.
 Au niveau national
En mettant ensemble les variables bio-démographiques (l’âge de la mère et le rang de
naissance) dans le modèle de régression, le pseudo R2 passe de 0,0437 à 0,0516 et la statistique
de Chi-deux associée est de 0,0000. Les résultats concernant la variable âge de la mère ne sont
pas similaires quel que soit le modèle de régression logistique. En effet, lorsqu’on se rapporte au
modèle M0, on remarque que cette variable est statistiquement significative au seuil de 5%. Mais,
en présence des variables contextuelles, l’âge de la mère a une influence sur la survenance de la
diarrhée chez les enfants, faisant passer sa significativité de 10% (modèle M5) à 5% (modèle
M6). On observe ainsi des différences dans la survenance de la diarrhée. En effet, les enfants des
femmes âgées de 30 à 34 ans ont 42% moins de risques d’être malades comparativement à leurs
congénères des mères âgées de 15 à 19 ans. La tendance est la même pour les enfants des mères
de 35 à 39 ans pour lesquelles, les enfants ont 62% moins de risques d’avoir la diarrhée que les
enfants des mères plus jeunes (15 à 19 ans).
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 Milieu urbain et milieu rural
En milieu urbain l’âge de la mère est un déterminant de l’avènement de la diarrhée chez
les enfants de moins de cinq ans au Gabon. La survenance de la diarrhée diminue avec
l’augmentation de l’âge de la mère.

En milieu urbain, les enfants des mères âgées de 30 à 34 ans ont 50% un risque sur deux
de contracter une diarrhée par rapport à ceux des mères âgées de 20 à 24 ans. De même, les
enfants des mères âgées de 35 à 39 ans ont 62% moins de risques d’avoir une diarrhée que ceux
des mères de 20 à 24 ans.

En milieu rural, cette variable n’est pas un déterminant de la survenance de la diarrhée.

Les résultats en rapport avec les facteurs contextuels confirment l’hypothèse H7 qui
stipule que « les enfants des mères jeunes courent plus de risques diarrhéiques que leurs
homologues des mères plus âgées ». Pour ce qui concerne le niveau national et le milieu urbain,
ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus dans l’analyse descriptive.

4.2.6- Facteurs comportementaux
La vaccination contre la rougeole est le seul déterminant de la survenance de la diarrhée chez les
enfants et il l’est seulement dans le milieu rural au seuil de 5%. En effet, les enfants de moins de
cinq ans qui n’ont pas reçu leur vaccin contre la rougeole ont 1,8 fois plus de risques de
contracter la diarrhée par rapport à ceux qui sont vaccinés.

En définitive, rappelons que les déterminants qui ont été identifiés dans cette étude
concernent le pays pris dans sa globalité ; puis nous avons bien voulu faire ressortir les disparités
au niveau du milieu de résidence. Ainsi, au niveau national, trois déterminants ont été identifiés
(l’ethnie, la région de résidence et l’âge de la mère). En milieu urbain, l’étude a permis de faire
ressortir cinq déterminants (l’ethnie, le niveau d’instruction, l’activité de la mère, la région de
résidence et l’âge de la mère) et en milieu rural, on a identifié deux déterminants (la région de
résidence et la vaccination contre la rougeole).
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4.3- Discussion des résultats
La discussion portera sur certains déterminants de la survenance de la diarrhée chez les
enfants, à savoir : l’ethnie, la région de résidence et le milieu de résidence.

L’ethnie, en tant que « ensemble d’individus que rapprochent un certain nombre de
caractères de civilisation, notamment la communauté de langue et de culture » (Robert, cité par
VALLIN, 1985) continue à déterminer la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de
cinq ans. L’attachement à la tradition pourrait être l’explication de cette variable comme facteur
de la morbidité diarrhéique des enfants. En effet, le choix du type de soins, les croyances et les
pratiques de certaines ethnies exposent les enfants à une survenance de la diarrhée relativement
élevée. Ce résultat pourrait s’expliquer par des perceptions différentielles de la médecine
préventive selon l’ethnie. On constate que ce sont les autres ethnies/étranger, les Mbédé-téké, les
Kota-Kélé, les Ndzébi-Duma et les Fang qui ont un rapport de risques de survenance de la
diarrhée significativement différent des Tsogo-Shira-Punu. Aussi, l’on pourrait expliquer cette
morbidité diarrhéique différentielle par d’une part, les pluralités culturelles interethniques qui
pourraient déterminer dans une certaine mesure la survenance de la diarrhée chez les enfants et
d’autre part, l’attachement plus prononcé aux valeurs traditionnelles des mères d’origines autres
ethnies/étranger, Mbédé-téké, Kota-Kélé, Ndzébi-Duma et Fang.

Les enfants les plus touchés par la survenance de la diarrhée, sont ceux appartenant aux
mères des ethnies les plus ouvertes à l’occidentalisation.

Par ailleurs, les résultats de l’analyse explicative montrent que le niveau d’instruction est
un déterminant de la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans au Gabon
mais on constate que ce sont les enfants des mères instruites qui ont les proportions d’enfants
malades les plus élevées. Ce constat interpelle plus d’une personne dans la mesure où, on pourrait
admettre à priori que les mères mieux instruites, parce qu’elles sont plus informées sur les causes
directes des maladies en général et de la diarrhée en particulier pourront mieux l’éviter à leurs
enfants. En outre, on s’attend généralement à ce qu’une mère instruite puisse recourir aux
services de soins de santé modernes, donner de l’eau potable à ses enfants, pratiquer une hygiène
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domestique appropriée. Mais dans le cas du Gabon, on pourrait croire que ce problème réside
dans le confiage des enfants. En effet, une proportion importante de mères instruites, au moment
de l’enquête était encore inscrite dans les collèges, lycées et universités. Ces personnes pour
pouvoir poursuivre leurs études sont obligées de laisser leurs enfants à d’autres personnes. Et très
souvent, elles n’ont pas les moyens de prendre une gardienne, alors elles laissent les enfants avec
les voisins ou leurs frères et sœurs tout juste plus âgés qu’eux. Dans la plupart des cas, l’enfant se
retrouve seul et joue avec tout ce qu’il trouve dans son environnement immédiat. Ainsi, il porte
dans sa bouche tous les objets qu’il trouve.

Il ressort des résultats de l’analyse que la survenance de la diarrhée est répartie
inégalement dans les différentes régions de résidence. Il apparaît que la survenance des diarrhées
est plus élevée dans les régions de forte densité. En effet, c’est dans la région de Libreville/PortGentil qu’on retrouve les proportions les plus élevées. Cela pourrait s’expliquer d’une part, par le
fait que, cette région, qui compte près des ¾ de la population, n’offre pas des structures, des
infrastructures et des équipements sanitaires et d’assainissement de base en nombre suffisant.
D’autre part, avec le coût de la vie et le degré de pauvreté élevé, une frange importante de la
population ne parvient pas à vivre dans des conditions acceptables. La différence avec les autres
régions peut s’expliquer par rapport à la densité de l’habitat et aux comportements sociaux des
populations.
Le problème de la région de Libreville/Port-Gentil repose sur le fait qu’il s’agit des deux
grandes villes du Gabon qui ont été érigées en région pour les besoins de l’EDS. Et dans les
villes, on a un véritable problème d’urbanisation. En effet, les populations qui migrent vers les
villes en masse, s’installent dans des sites non viabilisés et ce, de façon anarchique. Les capacités
des infrastructures sociales de base se retrouvent très vite dépassées. Ainsi, les problèmes de
collecte des ordures ménagères, de qualité de l’eau de consommation, de logement, de l’habitat,
d’assainissement, etc., vont se greffer à l’urbanisation désordonnée des villes de certaines
régions. Ce qui fait que ces sites, avec leur densité élevée, deviennent rapidement des zones à
risque dans lesquelles se développent des microbes et des bactéries responsables des maladies
diarrhéiques entre autres. Ainsi, la prééminence de la survenance des diarrhées chez les enfants
en devient un véritable problème de santé publique surtout dans la région de Libreville/PortGentil. En effet, Libreville, la capitale gabonaise, avec ses quelques 600.000 habitants, compte
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plusieurs quartiers pauvres où habitent généralement des familles défavorisées, sans accès à l'eau
courante parce qu'ils ont choisi, en grande partie, de bâtir leurs maisons sur des sites non
viabilisés. Et, rappelons-le, les autorités avaient laissé faire.

A ces problèmes d’urbanisation, on peut ajouter les mauvais comportements des
populations en matière d’hygiène et de civisme qui n’offrent pas aux enfants un cadre de vie
permettant leur épanouissement. En effet, même lorsque les pouvoirs publics font des efforts pour
l’amélioration des conditions d’existence, certains individus ne respectent guère les équipements
mis à leur disposition.
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Tableau 4.8 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de
5 ans au niveau national
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
Effets nets par rapport aux variables indépendantes

Tsogo-Shira-Punu
Fang
Kota-Kélé
Mbédé-Téké
Myéné
Ndzébi-Duma

M0
ns
Réf
0,99
0,82
0,71
1,06
0,70*

M1
ns
Réf
0,95
0,81
0,66*
1,13
0,66**

M2
ns
Réf
0,90
0,80
0,68*
1,03
0,65**

M3
ns
Réf
0,86
0,76
0,67
0,96
0,64*

M4
ns
Réf
0,81
0,70
0,64*
0,90
0,60**

M5
ns
Réf
0,81
0,70
0,63*
0,89
0,60**

M6
**
Réf
0,73*
0,62*
0,56**
0,80
0,62**

Autres ethnies
B- Religion

0,70**
ns

0,64*
ns

0,63*
ns

0,59**
ns

0,58**
ns

0,57**
ns

0,38***
ns

Catholique
Protestante
Autre chrétienne

Réf
1,14
1,05

Réf
0,95
1,11

Réf
0,94
1,15

Réf
0,94
1,16

Réf
0,94
1,15

Réf
0,94
1,15

Réf
0,97
1,22

Musulmane
Athée-Autre

0,82
1,02

1,16
1,00

1,12
1,10

1,15
1,12

1,19
1,10

1,14
1,19

1,23
1,37

C- Niveau d’instruction

Ns

Ns

*

Ns

Ns

*

Ns

Secondaire et +

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Sans niveau
Primaire
D- Milieu de socialisation

0,66
1,03
Ns

0,60*
0,97
Ns

0,53**
1,01
Ns

0,50**
0,97
Ns

0,52
0,96
Ns

0,46**
0,97
Ns

0,47**
0,99
Ns

Petites villes
Grandes villes

Réf
1,19

Réf
0,80

Réf
0,93

Réf
0,90

Réf
0,88

Réf
0,89

Réf
0,66

Rural
Etranger
E- Activité de la mère

1,19
0,99
ns

0,82
0,65

0,97
0,84
ns

1,07
0,91
ns

1,12
0,98
ns

1,13
0,98
ns

0,86
0,71
ns

Inactive

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Cadre

0,83

0,60

0,69

0,61

0,62

0,47*

Commerçante
Agricultrice
Ouvrière

0,70
0,96
0,68

0,56
0,72
0,53

0,61
0,77
0,64

0,71
0,79
0,67

0,72
0,78
0,68

0,72
0,65
0,51

0,71
Ns
Réf
1,06
1,00
**
Réf
0,82
0,65***
0,67**
0,75

0,60
Ns
Réf
0,99
0,96

0,67
Ns
Réf
1,05
0,93
***
Réf
0,61**
0,63**
0,49**
0,57**

0,74
Ns
Réf
1,06
0,98
***
Réf
0,60**
0,62**
0,48***
0,54**

0,77
Ns
Réf
1,07
1,00
***
Réf
0,60**
0,63**
0,48***
0,53**

0,79
Ns
Réf
1,02
0,98
***
Réf
0;57**
0,59**
0,47***
0,48***

A- Ethnie

Autre
F- Niveau de vie
Moyen
Faible
Elevé
G- Région de résidence
Libreville/Port-Gentil
Nord
Est
Ouest
Sud
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Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
Effets nets par rapport aux variables indépendantes
M3
Ns

M4
Ns

M5
Ns

M6
Ns

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Robinet public

1,09

0,98

0,99

1,00

1,14

Puits
Source
Fleuve-Rivière-Lac
I- Age de la mère

0,96
1,00
0,93
***

1,22
1,20
1,19

1,18
1,21
1,19
*

1,19
1,22
1,20
*

1,36
1,52
1,35
**

H- Approvisionnement en
eau
Robinet intérieur

M0
Ns

M1

M2

20-24 ans
15-19 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans

Réf
1,27
0,92
0,71**
0,56***

Réf
1,15
0,90
0,60**
0,44***

Réf
1,14
0,92
0,62**
0,42***

Réf
1,20
0,90
0,58**
0,38***

40-44 ans
45-49 ans
J- Rang de naissance

0,50**
0,35
**

0,50*
0,42
ns

0,52*
0,47
ns

0,43**
0,50
ns

Rang 2
Rang 1
Rang 3
Rang 4
K- Vaccination contre la

Réf
1,16
0,91
0,,75*
ns

Réf
1,12
1,13
1,36

Réf
1,12
1,11
1,33
ns

Réf
1,09
1,11
1,35
ns

Réf
1,07

Réf
1,13
ns

rougeole

Non
Oui
L- Durée d'allaitement

Réf
1,08
ns

Toujours allaité

Réf

Réf

Jamais
0-5 mois
6-11 mois
12 mois et +

1,09
0,94
0,99
0,95

1,16
1,01
1,44
0,87

ns
Réf
0,91

ns
Réf
0,98

M- Etat nutritionnel
Bon
Mauvais
Chi-deux du modèle

84,87

89,56

102,63

122,24

124,43 137,53

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDS Gabon, 2000
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Tableau 4.9 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins
de 5 ans en milieu urbain
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut

Effets nets par rapport aux variables indépendantes

A- Ethnie
Tsogo-Shira-Punu
Fang
Kota-Kélé
Mbédé-Téké
Myéné
Ndzébi-Duma
Autres ethnies
B- Religion
Catholique
Protestante
Autre chrétienne
Musulmane
Athée-Autre
C- Niveau d’instruction
Secondaire et +
Sans niveau
Primaire
D- Milieu de socialisation

M0
***
Réf
0,88
0,81
0,55***
0,88
0,60**
0,56***
Ns
Réf
1,10
1,00
0,73
0,97
**
Réf
0,51**
0,96
Ns

M1
**
Réf
0,83
0,77
0,50***
0,94
0,55**
0,54**
Ns
Réf
0,99
1,09
1,20
1,03
**
Réf
0,47**
0,93
Ns

Petites villes
Grandes villes
Rural
Etranger
E- Activité de la mère
Inactive
Cadre
Commerçante
Agricultrice
Ouvrière
Autre
F- Niveau de vie
Moyen
Faible
Elevé
G- Région de résidence
Libreville/Port-Gentil
Nord
Est
Ouest
Sud

Réf
1,27
1,24
1,18
Ns
Réf
0,86
0,67
0,95
0,60
0,83
Ns
Réf
1,21
0,97
**
Réf
0,81
0,69**
0,69
0,83

Réf
0,77
0,78
0,70

M2
M3
M4
M5
M6
**
**
**
**
***
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
0,79
0,77
0,72*
0,71*
0,61**
0,76
0,74
0,70
0,69
0,56*
0,52*** 0,50** 0,48** 0,48** 0,44***
0,89
0,86
0,79
0,77
0,67
0,54*** 0,51*** 0,47*** 0,46*** O,46***
0,51*** 0,48*** 0,48*** 0,47*** 0,29***
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
0,95
0,92
0,90
0,89
0,90
1,09
1,08
1,04
1,03
1,08
1,12
1,12
1,16
1,09
1,12
1,15
1,15
1,11
1,21
1,33
**
**
**
**
**
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
0,42** 0,41*** 0,42** 0,36*** 0,42**
1,00
0,99
0,99
0,99
1,05
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Réf
0,89
0,89
0,84
Ns
Réf
0,59
0,52
0,70
0,47
0,65
Ns
Réf
1,07
0,92

Réf
0,85
0,96
0,90
Ns
Réf
0,63
0,55
0,72
0,56
0,69
Ns
Réf
1,09
0,89
Ns
Réf
0,59
0,79
0,56*
0,59*

Réf
0,83
1,01
0,98
Ns
Réf
0,57
0,67
0,74
0,67
0,80
Ns
Réf
1,10
0,95
*
Réf
0,60
0,76
0,54**
0,55**
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Réf
0,84
1,03
0,99
Ns
Réf
0,57
0,68
0,73
0,66
0,88
Ns
Réf
1,12
0,96
*
Réf
0,60
0,77
0,54**
0,54**

Réf
0,60
0,74
0,66
*
Réf
0,43**
0,67
0,59
0,60
0,92
Ns
Réf
1,06
0,95
*
Réf
0,59
0,74
0,62
0,46***
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Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut

H- Approvisionnement en eau

Effets nets par rapport aux variables indépendantes

Ns

Ns

Robinet intérieur
Réf
Robinet public
1,15
Puits
0,75
Source
1,23
Fleuve-Rivière-Lac
1,09
***
I- Age de la mère
20-24 ans
Réf
15-19 ans
1,35*
25-29 ans
0,98
30-34 ans
0,65**
35-39 ans
0,47***
40-44 ans
0,50**
45-49 ans
0,43
**
J- Rang de naissance
Rang 2
Réf
Rang 1
1,11
Rang 3
0,92
Rang 4
0,68**
Ns
K- Vaccination contre la rougeole
Non
Oui
L- Durée d'allaitement
Toujours allaité
Jamais
0-5 mois
6-11 mois
12 mois et +

Réf
1,05
Ns
Réf
1,06
0,91
0,95
0,93

M- Etat nutritionnel
Bon
Mauvais
Chi-deux du modèle

Ns
Réf
0,85

Pseudo R²

Réf
0,98
0,93
1,63
1,15

Ns

Ns

Ns

Réf
Réf
Réf
1,00
1,02
1,18
0,83
0,84
1,17
1,50
1,52
1,80
1,11
1,13
1,21
***
***
***
Réf
Réf
Réf
1,25
1,24
1,34
0,91
0,92
1,88
0,52*** 0,53*** 0,50***
0,32*** 0,30*** 0,29***
0,39** 0,40** 0,33**
0,43
0,51
0,53
Ns
Ns
Ns
Réf
Réf
Réf
1,09
1,09
1,05
1,28
1,28
1,28
1,49
1,46
1,54
Ns
Ns
Réf
0,99

Réf
1,03
Ns
Réf
1,11
0,96
1,40
0,76

81,18

89,21

97,57

122,64

126,62

Ns
Réf
0,90
137,11

0,0453

0,0496

0,0540

0,0669

0,0689

0,0744

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDS Gabon, 2000
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Tableau 4.10 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins
de 5 ans en milieu rural
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut

A- Ethnie
Tsogo-Shira-Punu
Fang
Kota-Kélé
Mbédé-Téké
Myéné
Ndzébi-Duma
Autres ethnies
B- Religion
Catholique
Protestante
Autre chrétienne
Musulmane
Athée-Autre
C- Niveau d’instruction
Secondaire et +
Sans niveau
Primaire
D- Milieu de socialisation
Petites villes
Grandes villes
Rural
Etranger
E- Activité de la mère
Inactive
Cadre
Commerçante
Agricultrice
Ouvrière
Autre
F- Niveau de vie
Moyen
Faible
Elevé
G- Région de résidence
Est
Nord
Ouest
Sud

Effets nets par rapport aux variables indépendantes

M0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Réf
1,25
1,07
1,55
1,89
1,09
1,34
Ns
Réf
1,31

Réf
1,59
1,19
1,68
3,99
1,22
1,18
Ns
Réf
0,75

Réf
1,38
1,05
1,68
0,98
1,21
2,34
Ns
Réf
0,76

Réf
1,10
3,32
1,24
1,60
1,78
4,16
Ns
Réf
0,78

Réf
1,13
1,14
3,48*
0,97
1,52
1,84
Ns
Réf
0,78

Réf
1,06
1,14
3,45*
0,91
1,49
1,77
Ns
Réf
0,78

Réf
1,11
1,10
2,31
0,94
1,54
1,80
Ns
Réf
0,86

1,27

1,06

1,18

1,33

1,33

1,33

1,42

2,21

0,98

1,03

1,12

1,10

1,11

1,24

1,30

1,42

1,62

2,15

2,16

2,15

2,66

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Réf
1,37

Réf
1,40

Réf
1,21

Réf
1,06

Réf
1,10

Réf
1,09

Réf
0,93

0,86

0,82

0,85

0,78

0,78

0,78

0,68

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

0,65
0,89
0,77
Ns
Réf
0,69
0,54
0,76
1,00
0,71
Ns
Réf
1,37
0,86

0,64
0,86
0,76

0,78
1,17
1,03
Ns
Réf
0,68
0,47
0,72
0,79
0,98
Ns
Réf
1,28
1,32

1,09
1,76
1,38
Ns
Réf
0,68
0,44
0,86
0,94
0,87
Ns
Réf
1,35
1,57

1,13
1,89
1,44
Ns
Réf
0,49
0,48
0,76
0,97
1,92
Ns
Réf
1,36
1,65

1,13
1,88
1,43
Ns
Réf
0,49
0,48
0,72
0,47
1,92
Ns
Réf
1,36
1,65

1,65
2,47
1,88
Ns
Réf
0,34
0,91
0,55
0,63
1,71
Ns
Réf
1,27
1,58

Ns

Ns

Ns

*

*

**

Réf
1,43
1,14
1,15

Réf

Réf
2,81*
2,88*
2,22

Réf
2,89*
3,01*
2,50

Réf
2,89*
3,00*
2,49

Réf
2,48*
3,04**
2,28
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Tableau 4.10 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins
de 5 ans en milieu rural
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
M0

Effets nets par rapport aux variables indépendantes
M3

M4

M5

M6

Ns
Réf

Ns
Réf

Ns
Réf

Ns
Réf

Ns
Réf

0,47

0,33

0,33

0,33

0,32

1,55
1,35

1,25
1,06

1,17
1,04

1,16
1,04

1,40
1,54

1,33

1,26

1,24

1,23

1,62

Ns
Réf
0 ,88
0,71
0,92
0,94
0,50

Ns
Réf
0,75
0,98
1,12
1,43
1,18

Ns
Réf
0,75
0,98
1,12
1,45
1,19

Ns
Réf
0,76
1,13
1,03
1,14
0,96

Rang 2
Rang 1
Rang 3
Rang 4
K- Vaccination contre la rougeole

0,85
Ns
Réf
1,30
0,99
1,04
*

0,72
Ns
Réf
1,45
0,73
0,80

0,74
Ns
Réf
1,37
0,71
0,78
*

0,80
Ns
Réf
1,39
0,69
0,76
*

Oui
Non
L- Durée d'allaitement
Toujours allaité
Jamais
0-5 mois
6-11 mois
12 mois et +

Réf
1,59
Ns
Réf
0,66
0,51
0,93
0,94

Réf
1,59*

Réf
1,80*
Ns
Réf
1,96
1,96
2,55
1,04

M- Etat nutritionnel
Bon
Mauvais
Chi-deux du modèle
Pseudo R2

Ns
Réf
1,18

H- Approvisionnement en eau
Robinet intérieur
Robinet public
Puits
Source
Fleuve-Rivière-Lac
I- Age de la mère
20-24 ans
15-19 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans

J- Rang de naissance

M1

18,93
0,0339

M2

18,96
0,0340

27,11
0,0480

30,58
0,0538

32,00
0,0561

Ns
Réf
1,71
32,95
0,0577

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDS Gabon, 2000
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Conclusion partielle
Les résultats de l’analyse bivariée montrent que les variations de la survenance de la
diarrhée chez les enfants au Gabon est fonction des variables explicatives retenues dans notre
étude. On en retient que le niveau de la maladie est encore élevé, tant en milieu urbain qu’en
milieu rural (21,3% contre 16,9% respectivement) et il en est ainsi pour l’ensemble du pays
(20,2%). Même si son évolution en fonction des facteurs socio-économiques et socio-culturels
n’accuse pas une moindre significativité statistique au niveau national et en milieu rural, en
ville par contre, l’ethnie et le niveau d’instruction sont associés au phénomène étudié. En ce
qui concerne les facteurs contextuels, seule la région de résidence est significativement
associée au phénomène étudié, au niveau national (Tableaux 4.4), les résultats y afférents
dégagent une tendance qui résulterait des mauvaises conditions de vie, de logement et
d’insalubrité exposant les enfants à un risque relatif élevé de survenance d’une diarrhée chez
ces derniers.
Les résultats concernant les facteurs bio-démographiques montrent quant à eux que ces
facteurs sont en majeur partie associés à la survenance de la diarrhée chez les enfants à
quelques différences selon le milieu de résidence et au niveau national.

Dans l’ensemble, le milieu rural se caractérise par une absence considérable de
variables associées au phénomène étudié comparativement au milieu urbain.

Ainsi, au niveau descriptif, les hypothèses H2, H3, H5 et H8 ne sont pas confirmées.
L’hypothèse H1 qui stipule que « la morbidité diarrhéique est d’autant plus faible que le
niveau d’instruction de la mère est élevé » est infirmée. Seules les hypothèses H4, H6 et H7
sont confirmées à ce niveau de l’analyse.

Mais, il ne serait pas prudent de valider d’emblée les résultats de l’analyse au niveau
bivariée, dans la mesure où ils ne révèlent que des présomptions à confirmer ou non les
résultats d’analyse plus poussée (l’analyse dite multivariée). De ce fait, signalons que
certaines relations non significatives statistiquement dans cette phase d’analyse peuvent le
devenir dans une approche intégrant plusieurs variables à la fois. Inversement, certaines
relations statistiquement significatives lors de l’analyse descriptive peuvent être remises en
question dans la phase explicative.
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En définitive, pour vérifier les relations observées au niveau bivarié, il a fallu recourir
à l'analyse explicative multivariée. En introduisant les variables indépendantes dans l'équation
de régression logistique par groupe d’appartenance, cette analyse nous a permis d'avoir les
effets nets et par ricochet les facteurs de la survenance de la diarrhée chez les enfants de
moins de 5 ans. Le modèle final (modèle M6) quant à lui, a servi à identifier les déterminants
de la survenance de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. Les résultats y afférents
montrent que l’hypothèse H1 est infirmée, les hypothèses H2, H3 et H5 ne sont pas
confirmées et enfin les hypothèses H4, H6, H7 et H8 sont confirmées mais bien entendu,
selon les milieux rural et urbain et au niveau national. Pour ce qui est de H5, ce résultat
conforte celui trouvé dans l’analyse descriptive. De même, l’hypothèse H6 est confirmée dans
l’analyse explicative.
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CONCLUSION GENERALE ET
RECOMMANDATIONS

L’état des lieux sur la situation sanitaire en Afrique au Sud du Sahara montre que les
diarrhées y demeurent parmi les principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq
ans. Les taux de morbidité par ces maladies en milieu urbain varient considérablement d’une
région de résidence à l’autre. Dans les régions défavorisées sur le plan socio-économique
(mauvaises conditions d’hygiène et de santé, déficit en eau potable, mauvaise conditions de
logement, absence ou précarité des infrastructures de base, etc.), les taux dépassent parfois le
niveau du phénomène en milieu rural. La situation sanitaire des enfants au Gabon n’est pas
différente de celle observée dans les autres pays africains. Mais faute de données adéquates,
nous n’avons pu analyser en profondeur les disparités socio- spatiales des diarrhées infantojuvéniles à partir des travaux existants.

Rappelons que notre étude a pour objectif général de contribuer à une meilleure
connaissance des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique et de mettre ces données à la
disposition des autorités compétentes en la matière. Plus spécifiquement, il s’agissait
d’atteindre les objectifs suivants :
 Identifier et hiérarchiser les facteurs essentiels contribuant à la survenance de cette
maladie ;
 Rechercher les mécanismes d’action des facteurs culturels, socio-économiques,
démographiques et contextuels sur les maladies diarrhéiques ;
 Dégager les spécificités des zones à risques en fonction des facteurs qui leur sont
associés.

De ce fait, dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur les études
antérieures qui ont porté sur notre sujet. De la synthèse de la littérature, il ressort deux
principales approches explicatives de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq
ans, l’approche socio-culturelle et l’approche socio-économique. En nous référant aux
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résultats de la synthèse de la littérature, nous avons élaboré un schéma conceptuel de la
morbidité diarrhéique au Gabon. Selon ce schéma, l’environnement socio-économique et
culturel influence directement ou indirectement la morbidité diarrhéique des enfants de moins
de cinq ans au Gabon par l'intermédiaire des soins préventifs et des comportements
nutritionnels de la mère.

Afin de mener à bien cette étude, nous avons utilisé les données provenant de la
première Enquête Démographique de Santé réalisée au Gabon en 2000 (EDSG, 2000).

Ainsi, la réflexion sur l’approche méthodologique et l’évaluation de la qualité des
données sont abordées dans le chapitre III. Comme toute étude qui utilise des données
rétrospectives comme celles de l’EDS, on a procédé à l’évaluation de la qualité des données
relative à notre domaine d’étude. Cette évaluation a consisté dans un premier temps à
apprécier la méthode de l’échantillonnage et ensuite à évaluer la déclaration de l’âge de la
mère et de l’âge de l’enfant, et des proportions de non réponses des variables explicatives. Il
ressort de cette évaluation que les insuffisances relevées n’entachent pas la qualité des
informations recueillies.

Les principaux résultats de l’analyse descriptive montrent que le niveau du phénomène
reste encore élevé, tant en milieu urbain qu’en milieu rural et ils peuvent se résumer comme
suit :
 La survenance de la diarrhée est plus élevée chez les enfants résidant en milieu urbain,
dans la région de Libreville/Port-Gentil ;
 La survenance de la diarrhée est également plus élevée chez les enfants âgés de moins
de deux ans et chez ceux de rang de naissance 1 ;
 Le risque de contracter une diarrhée diminue avec l’augmentation de l’âge de la mère ;

Ces résultats traduisent l’importance des variables indépendantes sélectionnées en tant
que facteurs de survenance de la diarrhée chez les moins de cinq ans. La situation sanitaire
des enfants est donc plus préoccupante en milieu urbain et dans la région de Libreville/PortGentil qu’en milieu rural et dans les autres régions du pays.
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Notons tout de même que ces résultats ne peuvent être définitifs dans la mesure où ils
ne révèlent que des présomptions et il serait judicieux de recourir à une analyse plus poussée.

Par ailleurs, les résultats de l’analyse multivariée nous ont permis d’identifier d’autres
facteurs de survenance de la diarrhée; d’où la vérification de certaines de nos hypothèses de
recherche. Nous pensons de ce fait avoir sélectionné des variables importantes et pertinentes
pour l’explication du phénomène étudié. L’effet de ces facteurs varie selon qu’ils
appartiennent à un groupe thématique. Il ressort de ces résultats une hiérarchisation des
facteurs de la survenance de la diarrhée selon le milieu urbain, le milieu rural et au niveau
national.

Ainsi, les résultats d’analyse mettent en évidence l’importance du rôle de la mère, à
travers son appartenance ethnique (les mœurs, les us et coutumes et le mode d’alimentation
des différents groupes), mais aussi l’importance du contexte dans lequel l’enfant évolue. En
effet, la région de résidence détermine l’exposition de l’enfant à une contamination
éventuelle. Plus ce milieu est dépourvu de structures et d’infrastructures de base adéquates,
plus il expose l’enfant à des risques diarrhéiques élevés. Nous savons que la diarrhée est une
maladie qui se développe surtout en présence d’une eau de mauvaise qualité et l’absence de la
qualité de l’eau dans les facteurs environnementaux nécessite une étude spécifique
approfondie.

D’après les résultats, force est de constater que les diarrhées se développent plus en
milieu urbain, notamment dans les grandes villes, ainsi il serait important d’améliorer les
conditions de vie dans les villes en mettant sur pied des politiques d’urbanisation permettant
aux populations de se loger dans des sites viabilisés. Ce qui n’est pas le cas dans les villes du
Gabon où l’insalubrité et les mauvais comportements en matière d’hygiène restent dominants.

Somme toute, étant donnée l’importance des facteurs culturels (ethnie et niveau
d’instruction), des facteurs socio-économiques (activité de la mère), des facteurs contextuels
(région de résidence) et même de la vaccination contre la rougeole (en milieu rural) dans
l’explication du phénomène, nous pensons qu’une lutte efficace de la survenance de la
diarrhée chez les enfants au Gabon par la mise en place de politiques sociales et sanitaires doit
prendre en compte ces facteurs. En effet, la lutte contre les maladies diarrhéiques passe
prioritairement par une sensibilisation accrue des populations aux mesures d’hygiène et par un
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meilleur assainissement des villes pour qu’elles offrent des conditions de vie saines. Ces
recommandations s’adressent ainsi, dans un premier temps, aux populations et dans un second
temps, aux décideurs et autres acteurs du développement afin que l’élaboration des politiques
de réduction de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans soit la plus efficace
possible. Elles visent une intégration des politiques sociales et des politiques sanitaires qui
vont permettre une lutte optimale de la réduction de ce phénomène dans le pays. Cette
intégration des politiques sociales et de santé peut se traduire par :
 Des campagnes de sensibilisation d’hygiène afin de faire prendre conscience à la
population du danger qu’ils font courir à leurs enfants en vivant dans un
environnement insalubre. Les conditions de vie étant un facteur de la morbidité
diarrhéique des enfants, il serait intéressant d'agir sur les éléments qui concourent à
une bonne qualité de la vie. Ces campagnes doivent à cet effet porter sur l’intérêt
d’utiliser des latrines aménagées et des eaux de boisson potables pour la protection
des enfants contre les maladies infectieuses ;
 L’amélioration de la qualité de l’éducation de base sur toute l’étendue du territoire et
augmenter les structures et les équipements nécessaires ;

 La création de centres d’alphabétisation pour adultes afin d’enseigner en plus des
programmes standards, des enseignements sur les pratiques pour une bonne santé de
l’enfant et de la mère. Enfin, pour plus d’efficacité, les recommandations sur la santé
doivent être traduites dans les diverses ethnies ;
 Prise des mesures spécifiques pour favoriser la scolarisation des jeunes filles et
faciliter la mise en place des programmes de sensibilisation sur les méthodes
contraceptives modernes chez les adolescentes;
 L’augmentation des capacités des infrastructures sanitaires de base dans les différentes
régions, surtout à Libreville/Port-Gentil, ainsi que leurs équipements et y affecter un
personnel de qualité ;
 L’amélioration de l’habitat en aménageant des parcelles assainies afin de les mettre à
la disposition des populations.
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ANNEXES

Annexe A1
Tableau A1 : Variables ayant servi pour la construction de l’indicateur du niveau de vie du ménage et leur
regroupement selon les différentes modalités
Variables et modalités
Anciennes modalités

1. Robinet dans le logement
2 Robinet public
3. Puits protégés dans la cour/forage
4. Autres puits protégés au public
5. Puits ouverts dans la cour
6. Puits ouverts au public
7. Source
8. Rivière/ fleuve
9. Etang/ Lac
10. Eau de pluie
11. Eau de bouteille
12. Autre

Nouvelles modalités
Mode d’approvisionnement en eau
1. Robinet intérieur (1=1)
2. Robinet public (2=2)
3. Puits (3+4+5+6=3)
4. Eau de source (7=4)
5. Rivière/fleuve (8=5)
6. Ne sait pas

Type de toilette
1. WC moderne avec chasse d’eau
2. Latrines améliorés
3. Fosse rudimentaire
4. Pas de toilette
5. Autre

1. Terre/Sable
2. Bois/Planche
3. Parquet ou bois ciré
4. Carrelage
5. Lino/Gerflex
6. Ciment
7. Autre

1. WC moderne (1=1)
2. Latrines améliorés (2=2)
3. Latrines traditionnelles (3=3)
4. Pas de toilette (4=4)
5. Ne sait pas
Matériau du sol
1. Terre/Sable (1=1)
2. carrelage/lino/Gerflex (4+5=2)
3. Ciment (6=3)
4. Ne sait pas

Matériau du mur
1. Plastique/Carton/Tôle usée
2. Ecorce/Paille/Palme/Bambou
3. Tôles
4. Terre battue
5. Planche/Bois
6. Semi-dur
7. Parpaing/Ciment
8. Autre

1. Terre battue (4=1)
2. Planche/Bois (5=2)
3. Semi-dur (6=3)
4. Parpaing/Ciment (7=4)
5. Mat de récupération/ autres tôles (1+2+3+8=5)
6. Ne sait pas

Hélonan MINKO MI-ETOUA, Mémoire de DESSD IFORD, 2008

A

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans au Gabon
Matériau du toit
1. Plastique/Carton/Tôle usée
2. Paille/Feuilles
3. Tôles seule
4. Tôles et plafond
5. Tuile/Ardoise
6. Béton
7. Autre

1. Tôles seule (3=1)
2. Tôle et plafond (4=2)
3. Tuile/Béton (5+6=3)
4. Ne sait pas

Possession de l’électricité
0. Non
1. Oui

0. 0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’un poste radio

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’un téléviseur

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’un réfrigérateur

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’une moto

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’une bicyclette

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’une voiture

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui

0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas
Possession d’un téléphone
0. Non
1. Oui
2. Ne sait pas

Source : Traitement des données de l’EDS Gabon 2000
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Annexe A2
Le tableau ci-dessous représente les variables de contrôle utilisées pour les modèles de
régression logistique appliqué au niveau national.
Tableau A4.8 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 5
ans au niveau national
Variables et modalités

Age de l'enfant
0-11 mois
12-23 mois
24-35 mois
36-47 mois
48-59 mois

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
Effets nets par rapport aux variables indépendantes
M0
***
Réf
2,09***
3,58***
1,72**
0,94
ns
Réf
1,13

Sexe de l'enfant
Masculin
Féminin
Chi-deux du modèle

M1
M2
M3
M4
M5
M6
***
***
***
***
***
***
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
2,21*** 2,30*** 2,53*** 2,24*** 2,12** 2,61***
3,69*** 3,84*** 4,11*** 3,71*** 3,65*** 3,92***
1,85** 1,83** 1,99** 1,87** 1,82**
1,64
0,96
0,97
1,04
1,00
1,00
0,98
ns
Réf
1,16

ns
Réf
1,09

84,87

89,56

ns
Réf
1,10

ns
Réf
1,10

ns
Réf
1,12

ns
Réf
1,07

102,63 122,24 124,43 137,53

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
Le tableau ci-dessous représente les variables de contrôle utilisées pour les modèles de
régression logistique appliqué au milieu urbain.
Tableau A4.9 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 5
ans en milieu urbain
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
Effets nets par rapport aux variables indépendantes
M0

Age de l'enfant
0-11 mois
12-23 mois
24-35 mois
36-47 mois
48-59 mois
Sexe de l'enfant
Masculin
Féminin
Chi-deux du modèle

***
Réf
2,20***
3,62***
1,81**
0,89
Ns
Réf
1,15

M1
M2
M3
M4
M5
M6
***
***
***
***
***
***
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
2,29*** 2,30*** 2,54*** 2,20*** 2,18** 2,93***
3,80*** 3,81*** 4,12*** 3,73*** 3,71*** 4,11***
1,76** 1,77** 1,90** 1,80* 1,74*
1,62
0,93
0,87
0,87
0,92
0,91
0,89
Ns
Ns
ns
Ns
Ns
Ns
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf
1,12
1,12
1,13
1,13
1,15
1,11
81,18 89,21 97,57 122,64 126,62 137,11

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
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Le tableau ci-dessous représente les variables de contrôle utilisées pour les modèles de
régression logistique appliqué au milieu rural.
Tableau A4.10 : Risques relatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins
de 5 ans en milieu rural
Variables et modalités

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence
Brut
Effets nets par rapport aux variables indépendantes
M0

M1

Age de l'enfant
0-11 mois
12-23 mois
24-35 mois
36-47 mois
48-59 mois

***
Réf
1,98
3,99
1,62
1,21

M2
**
Ns
Réf
Réf
2,05
2,84
4,17** 5,04*
1,67
2,10
1,34
1,79

M3
Ns
Réf
2,99
4,70
2,27
1,98

M4
Ns
Réf
3,10
4,71
2,20
1,95

M5
Ns
Réf
2,48
4,28
2,17
2,14

M6
Ns
Réf
1,71
3,28
1,56
2,02

Sexe de l'enfant
Masculin
Féminin
Chi-deux du modèle

Ns
Réf
1,05

Ns
Réf
1,04

Ns
Réf
0,95

Ns
Réf
0,97

Ns
Réf
0,94

Ns
Réf
0,96

Ns
Réf
0,86

18,93

18,96

27,11

30,58

32,00

32,95

Réf= modalité de référence. Ns= non significatif. Seuil de signification : *=10% ; **=5% ; ***=1%

Source : Traitement des données de l’EDSG, 2000
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Annexe A3 : Méthode de calcul de l’indice de Whipple
L’indice de Whipple mesure l’attraction ou la répulsion des âges terminés par les chiffres 0 ou
5 (erreurs dues à une préférence de déclarer les âges terminés par 0 ou 5).

Son calcul se base sur l’intervalle d’âge 23-62 ans. Soit Ei les effectifs de la structure par
années d’âge d’une population donnée. Si nous désignons Iw l’indice de Whipple, alors on
peut écrire :
Iw = 5*(E25 + E30 + E35 + E40 + E45 + E50 + E55 + E60) / E23 + E24 +…+ E62.

Lorsqu’on veut isoler la préférence de chaque chiffre (0 et 5), on calcule Iw(0) et Iw(5) avec
les formules ci-après :
Iw(0) = 10*(E30 + E40 + E50 + E60) / E23 + E24 +…+ E62 (pour apprécier la préférence de 0).
IW(5) = 10*(E25 + E35 + E45 + E55) / E23 + E24 +…+ E62 (pour apprécier la préférence de 5).
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