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INTRODUCTION GENERALE

«On sait que des situations durables de crise ou de
croissance économique affectent la santé et la survie des

1

enfants en modifiant le statut socio-économique des

parents, et donc leur capacité d'intervention en faveur
des enfant».

Rapport préliminaire, EDSC 1998:30.

En Afrique, la mortalité, malgré une évolution à la baisse, demeure encore élevée,
surtout chez les enfants. En 2000, le taux de mortalité infantile était de 87 %o pour l'ensemble
de l'Afrique et de 95 %o en Afrique centrale (Etat de la population mondiale, 2000). Compte
tenu

de

la

diversité

des

contextes

culturels,

socio-économiques,

politiques

et

environnementaux, les niveaux de morbidité et mortalité diffèrent d'un pays à l'autre, à
l'intérieur d'un même pays, d'une région à l'autre. Les causes de morbidité et de mortalité
sont exogènes ou endogènes. La plupart des causes exogènes sont liées à l'environnement
physique immédiat. En effet: «dans un monde confronté sans cesse au problème de la
pauvreté comme en Afrique Noire, les gens ont tendance à trouver la sécurité dans les us et
coutumes traditionnels (. ..) qui régissent les comportements et les pratiques des individus
\ susceptibles d'influencer leur propre survie ainsi que celle de leurs enfants» (Akoto, 1993).

Comme dans la plupart des pays en développement, le profil de la morbidité au
Cameroun est caractérisé par l'importance des maladies infectieuses et parasitaires
(Kamdoum, 1996). Parmi les principales maladies infectieuses qui frappent les populations du
Tiers-Monde, les maladies diarrhéiques occupent une place de choix. Elles touchent
essentiellement les enfants en bas âges dont elles constituent l'une des principales causes de
morbidité et mortalité (Akoto E., 1985). Selon les estimations, l'ampleur des maladies
diarrhéiques varie. L'OMS affirme qu'on recense chaque année 1,3 milliards d'épisodes
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diarrhéiques

1
•

Et près de 1,9 millions d'enfants de moins de cinq ans sont morts de maladies

diarrhéiques en 19982 .

Au Cameroun, au moins un cas de maladies diarrhéiques est vu en moyenne chaque
JOur dans chaque formation sanitaire (Keuzeta et al., 1987). Selon les études récentes
effectuées par le Ministère de la Santé du Cameroun en collaboration avec l'OCEAC et
l'OMS, les enfants camerounais de moins de cinq ans connaissent en moyenne quatre à six
épisodes diarrhéiques chaque année. La diarrhée provoque directement ou indirectement
environ la moitié de décès d'enfants (MINSANTE, 1991). Il ressort du rapport de la première
Enquête Démographique et Sanitaire du Cameroun réalisée en 1991 (EDSC-1) que la diarrhée
est la pathologie la plus meurtrière parmi les principales causes de maladies de 1' enfance
(26,7 %). La diarrhée est donc, de ce fait, l'un des sérieux problèmes de morbidité chez les
enfants de moins de cinq ans à cause de son impact sur la mortalité juvénile (Garaminirathe,
1991; Van Den Brock, 1993; Hudelson, 1993).

Pourtant, 90% des décès dus à cette maladie peuvent être évités grâce à l'utilisation de
la Thérapie par Réhydratation Orale (TRO), c'est à dire l'apport dès le début de la diarrhée,
de liquides adéquats en association avec une alimentation supplémentaire pendant et après
l'affection ou le recours à une autorité médicale le cas échéant. Cette méthode comporte le
moins de risque et offre le maximun d'efficacité pour le traitement de la plupart des diarrhées
infantiles. Or, une enquête récente portant sur 707 familles à Yaoundé montre que moins de
25 % des enfants souffrant de diarrhée reçoivent ce traitement, même dans la capitale.

Des situations de crise, particulièrement la crise économique, peuvent affecter la santé
et la survie des enfants, en réduisant les capacités d'intervention des pouvoirs publics ainsi
que celles des parents en faveur des enfants. Il est donc permis de croire en l'existence des
facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux qui peuvent être recherchés dans
le comportement des parents en matière de soins accordés aux enfants, 1' efficacité de santé
(installation des centres de santé et leur accessibilité), les modes et pratiques d'allaitement, la
1. OMS, Cours sur la diarrhée, Manuel de l'étudiant, 1998, p. 3.
2. UNICEF, Annuaire Statistique Mondiale, 2000.
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nutrition des enfants. Il y a également les disparités existant entre le milieu ou la région de
résidence au niveau de l'accès aux soins et à l'eau potable.

C'est ce constat qui justifie la focalisation de notre étude sur les facteurs de la
morbidité . des enfants, notamment celle des maladies diarrhéiques. Partant de ces
considérations, cette étude voudrait répondre à la question suivante : «Quels sont les facteurs

explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans au
Cameroun? ». Elle présente un double intérêt. Premièrement, elle permet de mettre en
lumière le risque potentiel que représentent les diarrhées dans la morbidité des enfants de
moins de trois ans. Deuxièmement, elle permet d'attirer l'attention des autorités pour qu'elles
mettent 1' accent sur 1' élaboration et 1'application. de politiques de santé efficaces afin de
réduire davantage les niveaux et les disparités existant entre différentes couches sociales de la
population. Or ces ·politiques ne peuvent produire les effets escomptés que lorsque les facteurs
· sous-jacents responsables de ces niveaux de morbidité par diarrhée sont bien appréhendés
ainsi que leurs mécanismes d'action.

D'une façon générale, l'étude vise à une meilleure connaissance des facteurs de la
morbidité diarrhéique des enfants et partant contribuer à la formulation et la mise en ceuvre de
programmes de santé infantile plus adaptés. Il convient aussi de souligner que rien ne vaut

~·\\tant pour aider à lutter contre la pathologie et des décès qu'elle entraîne que de dégager ses
facteurs. La connaissance de ces facteurs constitue le fondement de toute action préventive.
Etant donné que dans un contexte de crise économique persistante, l'accès aux méthodes
curatives n'est que l'apanage d'une minorité, l'aspiration à un état.9e santé acceptable passe
par l'application des méthodes préventives qui font appel à peu de moyens financiers.

Les données utilisées dans cette étude proviennent principalement de l'Enquête
Démographique et Santé (E.D.S) réalisée au Cameroun en 1998 et les statistiques sanitaires.

Ce travail s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre traite du cadre
théorique. Le deuxième présente l'approche méthodologique (sources et évaluation des
données utilisées et les. méthodes d'analyse). Le troisième porte sur l'examen des politiques
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de santé publique au Cameroun et maladies diarrhéiques. Enfin, le dernier chapitre est
consacré à l'essai d'explication de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans
au Cameroun.

Mais, avant d'aller plus loin, présentons d'abord brièvement le cadre général de
l'étude.

Situé en Afrique au Sud du Sahara, entre le 9e et le 16e degrés longitude Est, et entre le
2e et le 13e degrés latitude Nord, le Cameroun présente un milieu naturel très diversifié, avec
des écosystèmes multiples, donnant lieu à certaines spécificités épidémiologiques. Au Sud,
une végétation dense, un climat chaud et humide, avec une hydrographie importante
favorisent l'existence des maladies tels que le paludisme, l'onchocercose ... A l'Ouest, une
végétation moins dense et un climat tempéré favorisent les infections respiratoires. Au Nord,
la zone soudano-sahélienne avec des steppes, savanes arbustives et herbeuses, le climat
tropical chaud et sec sont à 1' origine des maladies hydriques choléra et autres infections
épidémiques telle la méningite.

Comme dans la plupart des pays africains, le Cameroun fait face à des problèmes
démographiques tels que l'accroissement rapide de la population et les niveaux élevés de
morbidité et de mortalité (en particulier celles des enfants) qui entravent le développement du
pays et nécessitent une intervention de l'Etat. Estimé à 15,1 millions d'habitants (Etat de la
Population mondiale, 2000) contre près de 10,5 millions en 1987 (RGPH-87), la population
du Cameroun a connu une augmentation de près de 27% en moins d'un quart de siècle. C'est
une mosaïque ethnique et culturelle dont le brassage entre villes et villages et d'une région à
l'autre favorise l'unité.

Cependant, la population est inégalement repartie. L'Ouest concentre plus d'habitants
que les autres provinces au km 2 , avec 133 habitants/km 2 , suivie du Nord-Ouest avec
98 habitants/km 2 et du Littoral, 92 habitants/km 2 • Il faut toutefois préciser que sur le plan de la
répartition globale, l'Extrême-Nord demeure la province la plus peuplée avec 17,7 % de
l'effectif total, suivie du Centre avec 15,7 %, ensuite du Littoral, 12,9 %. La population est
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jeune et a un taux de croissance annuelle de l'ordre de 2,7 % (Etat de la population
mondiale, 2000). Les moins de 15 ans représentent 44,3 %et le troisième âge (65 ans et plus)
ne constitue que 3,2 % de 1'effectif total.

A l'instar des économies de la plupart des pays africains, l'économie camerounaise est
largement basée sur les activités du secteur primaire en général, principalement sur
1' agriculture et 1' élevage. Le recensement de 1987 avait en ·effet relevé que 70 % de la
population active y étaient employés. Au cours de la décennie 90, la conjoncture économique
a alors provoqué la détérioration du niveau de vie des ménages. Or, l'on sait en général que
les problèmes économiques dans les ménages entraînent un accès difficile à une alimentation
suffisante et à l'eau potable, à la santé (consultations, naissances assistées, taux de mortalité),
à l'éducation (scolarisation)...

D'où une détérioration des indicateurs sociaux et

démographiques. L'enquête ECAM (1996), montre que l'incidence de la pauvreté monétaire
est de 29,6% à Yaoundé, 19,7% à Douala et 21,4 %dans les autres villes. Pourtant en 1993,
cette incidence n'était que de 20% à Yaoundé (DSCN/OSCSCA, 1993).

Bien que le Cameroun ait développé une infrastructure sanitaire importante, la
situation des enfants continue à être préoccupante, car les choix stratégiques adoptés n'ont pas
apporté des solutions durables aux problèmes de santé de la majorité de la population. En
effet, les facteurs sous-jacents des affections responsables de la morbidité et de la mortalité
continuent à être principalement liés à la pauvreté des ménages d'une part, et d'autre part aux
comportements, croyances et pratiques traditionnelles dont les effets négatifs se répercutent
surtout sur les enfants.
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CADRE THEORIQUE
Quel que soit le travail de recherche à mener, on ne perdra pas que d'autres peuvent
l'avoir déjà traité. Aussi, avant de réaliser toute étude, importe-t-il, de s'informer sur ce qui a
déjà été fait dans le domaine. Le but de ce chapitre est de faire la synthèse de la littérature sur
les facteurs explicatifs de la morbidité des enfants en général et sur la morbidité diarrhéique
en particulier. De cette synthèse découlera le cadre conceptuel qui servira de guide à cette
étude.

L 1. SYNTHESE DE LA LITTERATURE

Les travaux sur la morbidité et la mortalité des enfants sont relativement abondants en
Afrique en général et au Cameroun en particulier. Cette synthèse de la littérature porte d'une
part sur la littérature démographique relative au corrélât de la santé des enfants, et d'autre part
sur la recherche des déterminants proches et éloignés de la morbidité. Elle nous guidera dans
la définition de certaines hypothèses, le choix de variables pertinentes de l, étude et enfin dans
la description du mécanisme par lequel ces variables influencent la morbidité diarrhéique de
l'enfant.

1.1.1. Etudes portant sur la morbidité diarrhéique et manifestations cliniques
des maladies diarrhéiques

Recouvrant une grande variété d'affections qui ne sont pas toujours dues à des agents
pathogènes, les maladies diarrhéiques sont liées aux conditions socio-économiques et
environnementales. Par ailleurs, il est difficile de déterminer qui, de l'agent pathogène ou de
la malnutrition, est la cause première de la maladie diarrhéique, à tel point qu'on parle plutôt
de syndrome diarrhée-malnutrition. Celui-ci est lui-même fréquemment lié à d'autres
maladies infectieuses comme la rougeole, qui affaiblissent 1' enfant. Les maladies diarrhéiques
se manifestent à travers une gamme variée d'affections :
Chap.I : Cadre théorique
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« le choléra, fièvres typhoïdes, empoisonnements alimentaires, salmonelloses,
shigelloses, amibiases et autres infections intestinales dues à des agents pathogènes
spécifiés ou non, appartiennent tous à ce groupe de ·maladies» (Ginneken et
Teunissen, 1989).

Les maladies diarrhéiques peuvent avoir plusieurs facteurs étiologiques : virales (rota
virus), bactériennes (escherichia coli ou shigella dysentériae ), parasitaires (gardia lamblia),
malnutritionnelles ou autres (Béninguissé, 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 provoquent une diminution de la capacité de transfert
de 1' 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 1' organisme sous
forme de selles fréquentes et fluides par rapport au comportement habituel de l'individu. Les
maladies diarrhéiques se diffusent généralement à travers la nourriture, 1' eau contaminée et un
manque d'hygiène.

Du point de vue clinique, on distingue trois sortes de diarrhée selon la gravité de la
maladie (Morley, cité par Béninguissé, 1993) :

~

La première concerne les cas les moins graves et affecte particulièrement les enfants

de moins de cinq ans. Il s'agit de coliques durant un à deux jours avec 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 cités plus haut
ne soit en cause ;
~

la deuxième est beaucoup plus grave mms moms fréquente. Ici, l'irruption de la

maladie est brutale. Les selles fluides ou semi-liquides fréquentes peuvent aller de trois à
vingt par jour. Dans bien des cas on y trouve du sang ou du mucus. Généralement on
constate une légère fièvre et des crampes intestinales. Elle peut se conjuguer avec une
affection des voies respiratoires ;
~

la troisième sorte se rencontre généralement chez les enfants mal nourris. Ici, la

diarrhée peut durer un mois ou plus et tendre même à devenir chronique.
Les deux dernières catégories de diarrhées conduisent à la déshydratation.

Chap.I : Cadre théorique
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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 adéquats et des conditions peu
hygiéniques (Ginneken et Teunissen, 1989).

1.1.2. Les facteurs socio-économiques et culturels

•:•

Les [acteurs socio-économiques

a) L'instruction des parents

L'instruction des parents et, particulièrement celle de la mère constitue l'un des
facteurs socio-économiques les plus importants de la morbidité des enfants. Son influence sur
la morbidité diarrhéique s'exerce à travers la connaissance et 1' application des· règles
d'hygiène, les pratiques d'allaitement et de sevrage, l'interaction des symptômes, leur réaction
face à la maladie.

Aussi, une part substantielle de la différence de morbidité entre les zones urbaines et
les zones rurales proviendrait des différences de niveau de scolarisation. Selon J. Cadwell
(cité parC. Backe et V. de Walle, 1989), le niveau d'instruction joue le rôle de catalyseur
assurant un emploi optimal des services de santé. Les parents instruits en font usage plus que
les illettrés et protègent ainsi mieux leurs enfants.. Par ailleurs, l'instruction permet d'acquérir
> •

des connaissances et procure des avantages économiques. Elle favorise 1' accès à des emplois
rémunérés. Dans cette optique, l'instruction des parents est souvent associée à ramélioration
des conditions de survie des enfants. Dans une étude réalisée en Inde, Boume et Walker
(1991) ont montré que 1' instruction maternelle est positivement associée au revenu.
L'instruction offre à la femme la possibilité d'exercer un emploi dans un secteur moderne. Ce
travail rémunéré va lui permettre de prendre en charge les dépenses de santé de ses enfants.

9

L'instruction de la mère exerce une forte influence sur l'état de santé de l'enfant. En
effet les femmes instruites sont capab_les de créer un environnement saint pour leurs enfants
(Levine et al, 1994). L'instruction permet à la femme d'acquérir des réflexes favorables à la
survie de ses enfants et ainsi accroître leur chance de survie. La prévalence diarrhéique est
plus élevée chez les enfants issus des mères illettrées que chez les enfants issus des mères
lettrées.

De nombreux auteurs (Cochrane et al., 1980 ; Cleland et al., 1992) utilisent
l'éducation du conjoint comme un indicateur du niveau de vie du ménage. Ainsi un homme
instruit voit son niveau de vie s'élever et par conséquent la santé de son enfant s'améliorer
(Akoto et Tabutin, 1989). L'impact de l'éducation du père sur la prévalence de la diarrhée est
p}us significative dans les régions urbaines surtout lorsque la mère est illettrée.

b) L'activité économique des parents

Les chercheurs semblent s'accorder sur le fait que l'activité de la mère et celle du père
ne produisent pas les mêmes effets sur la morbidité des enfants.

b-1) L'activité de mère

L'activité économique de la mère est une variable a priori importante. L'occupation de
la femme peut influencer la santé des enfants à travers l'alimentation (allaitement, sevrage ... )
ou l'attention et les soins qui leurs sont accordés (W. H. Morley, 1985 ; Akoto et Tabutin,
1989 ; Noumbissi, 1993).

Par sa nature, l'activité de la mère exerce une influence sur la morbidité des enfants
suivant un schéma très varié. Deux approches

sont couramment utilisées pour étudier

l'influence de l'activité de la mère sur la santé de 'l'enfant. La première envisage l'activité en
terme de temps consacré à l'enfant et la seconde en terme de moyens disponibles pour assurer
le bien être de l'enfant (Nations Unies, 1985). Selon que l'on adopte la première ou la
seconde approche, les résultats obtenus sont différents. Les mères qui sont sur le marché du
travail, comparativement à celles qui n'exercent aucune activité, accordent généralement peu
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de temps aux occupations maternelles. Mais, elles disposent généralement des moyens
financiers qui leur permettent de satisfaire les besoins familiaux en général et ceux des enfants
en particulier.

Toutefois, d'après les Nations Unies (1985) ces résultats devraient être nuancés car:

};»

si une mère est engagée dans une activité où elle est assez bien rémunérée, cela lui

permettrait de se faire remplacer dans ses activités maternelles par une tierce personne
(garderie, bonne ... );
};»

si le système de fonctionnement du travail est plus flexible pour les femmes ayant des

jeunes enfants, cela leur permettrait d'accorder beaucoup plus de temps à leurs enfants;
};»

dans les sociétés où la solidarité familiale fait partie de la vie sociale, une mère en

activité, malgré un revenu médiocre, peut recourir à un parent pour assumer ses
responsabilités familiales et maternelles.

En outre, la durée de l'allaitement des enfants peut être réduite si leur mère exerce une
activité et cela peut influencer la morbidité diarrhéique des enfants. Par ailleurs, cette activité
constitue une source de revenus nécessaires à l'achat de biens et services relatifs aux soins de
santé. Dans ce cas, l'exercice d'une activité par la mère sera bénéfique à la santé de l'enfant.

En définitive, l'impact de l'activité la mère sur la morbidité diarrhéique n'est pas
tranché : il peut être néfaste ou favorable.

b-2) L'activité du père

Les chercheurs ont très tôt utilisé cette variable dans· 1'étude des facteurs de la
morbidité des enfants et ceci dans le but d'approcher le niveau socio-économique du ménage.
Contrairement aux études de morbidité et de mortalité qui ont porté sur l'activité de la mère,
les études relatives à l'activité du père ont beaucoup insisté sur l'apport financier et matériel
qu'elle procure.
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L'activité du père peut affecter la qualité et la quantité d'aliments donnés à l'enfant,
l'accès économique aux soins médicaux, etc. (Nations Unies, 1984). Toutefois, en neutralisant
les effets d'autres variables telle que l'instruction de la mère, l'effet de l'activité du père sur la
morbidité et sur la mortalité des enfants peut s'avérer statistiquement non significatif
(Meegama, 1980). Par exemple, une activité qui nécessite de longues heures d'absence du
mari du foyer peut affecter la santé de l'enfant surtout si le niveau d'instruction de la mère ne·
lui permet pas de prendre des décisions objectives en matière de recours thérapeutique. Ainsi,
il apparaît que l'activité du père exerce une influence sur la morbidité de l'enfant en synergie
avec d'autres variables.

c) Le milieu et le type d'habitat

Dans la plupart des pays en voie de développement, le milieu urbain et le milieu rural
sont totalement différents en ce qui concerne les modes de vie, les types d'activités et les
infrastructures sociales disponibles. Ces disparités se traduisent par des risques différents
d'exposition aux maladies. Les enfants représentent l'une des couches sociales les plus
vulnérables en matière de santé. Il n'est donc pas rare que le risque de mourir avant cinq ans
varie du simple au double entre les grandes villes et les campagnes (Akoto et Tabutin, 1989).
Ces différences entre milieux d'habitat tiennent en fait essentiellement aux conditions
d'habitat (Pison et al, 1995). Parmi les critères les plus significatifs, citons la promiscuité
nombre de personnes vivant dans la même maison, la qualité de l'approvisionnement en eau,
la présence de latrines, la proximité de services de santé.

Le milieu d'habitat exprimé par l'opposition urbain/rural est une des variables causales
la plus fréquemment utilisée et la plus controversée. Certaines études attribuent la
surmorbidité diarrhéique en milieu rural à l'insuffisance des infrastructures sanitaires (Nations
Unies, 1984), d'autres par contre l'attribuent aux caractéristiques individuelles (Behm, 1980).

•!•

Les [acteurs culturels

En Afrique Noire comme partout ailleurs, les comportements et attitudes des gens sont
régis par leur culture. Les éléments tels que les croyances étiologiques, ceux ayant trait à
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l'alimentation et les préférences alimentaires sont susceptibles d'influencer la qualité des
soins accordés aux enfants, et par conséquent leur survie. A ce point de vue, une approche
cultuelle est indispensable. Comme le souligne Akoto (1993) : «Par l'intermédiaire du

modèle culturel, la culture influence le comportement des individus dans des domaines aussi
divers que les pratiques d'alimentation, médicales, d'espacement des naissances ... et peut
aussi agir sur la mortalité des enfants».

a) L'ethnie

L'ethnie est une variable qui joue un rôle important dans les différences de niveaux de
la morbidité des enfants à cause de divers modes de vie que chaque groupe ethnique
préconise. En effet, elle agit à travers les croyances, les perceptions, les attitudes, les valeurs
relatives au modèle culturel de référence. Dans presque chaque ethnie, il existe des interdits
alimentaires pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de cinq ans.

Par ailleurs, les perceptions que les individus ont de la maladie diffèrent d'une culture
à une autre et le recours à la thérapeutique en dépend. Selon telle ou telle perception de la
maladie et même selon la valeur accordée à 1' enfant, les risques d'exposition des enfants à la
mort vont différer d'une ethnie à une autre (Mudubu L., 1996).

Selon Akoto E. ( 1993 ), la culture opérationalisée par la variable « ethnie » influence la
mortalité des enfants par l'intermédiaire des modèles culturels (organisation sociale,
environnement, etc.), des normes, des croyances, des idées et attitudes qui sont véhiculés par
les individus de la société. Ces effets canalisent les pratiques et les comportements des gens.

b) Croyances étiologiques

Des études ont montré que dans les sociétés traditionnelles, il ne suffit pas d'informer
les femmes, à travers les programmes de promotion de santé, sur le caractère facilement
évitable des principales causes de morbidité infantile pour que leur comportement soit
modifié. En fait, l'explication du hiatus entre connaissance et comportement doit être
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examinée dans le contexte des déterminants culturels et sociaux des soins infantiles 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 recours thérapeutique. A ce sujet, deux études anthropologiques réalisées au
Swaziland et au Kenya (Ginneken et Teunissen, 1989) ont montré que les croyances et les
perceptions des mères à l'égard des maladies diarrhéiques ne correspondent pas aux
descriptions scientifiquement reconnues.

D'après l'étude de Swaziland, les mères ne s'imaginent pas que l'eau ou les matières
fécales peuvent jouer un rôle dans la transmission des maladies diarrhéiques. Une diarrhée
simple (sans complication) est perçue comme une maladie naturelle pouvant être due aux
poussées dentaires du bébé ; celle-ci est alors soignée par les herbes. Lorsque cette diarrhée se
complique, on pense qu'il s'agit d'un signe de maladie infantile grave, d'origine non
naturelle, relevée par plusieurs symptômes tels que la dépression de la fontanelle ou les
vomissements qui s'ajoutent aux selles fréquentes. Aucun de ces symptômes n'est perçu
comme le signe d'une déshydratation. On recourt généralement à un guérisseur qui donne
alors souvent un lavement au bébé.

A Machakos (Kenya), l'enquête auprès des mères a permis d'établir que la diarrhée est
généralement classée parmi les maladies de Dieu ou maladies naturelles. Les mères pensent
qu'elle est commune durant les percées dentaires, le sevrage, la période de reptation et au
moment des premiers pas de 1'enfant. Cette diarrhée associée à des stades de développement
est couramment appelée «diarrhée dentaire». Le traitement de ce type de diarrhée consiste en
une incision de la gencive, après quoi on y applique une préparation d'herbes. Ce qui semble
le plus inquiétant, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des deux formes de diarrhée, c'est que
1' enfant est mis en diète totale, on lui supprime toute alimentation en eau, en lait ou même en
nourriture solide. D'après cette étude, 60 % des mères supprimeraient le lait et l'eau en cas
d'épisode diarrhéique.
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A cet égard l'UNICEF3 souligne que <<le traitement des diarrhées par la

suppression des aliments liquides et des liquides attirent actuellement l'intérêt
international et est combattu par une campagne mondiale de Thérapie par
Réhydratation Orale. Cette pratique de nos jours permet de sauver la vie d'un demimillion d'enfants par an dans le monde».

c) Les préférences alimentaires

L'alimentation est probablement ce qui est le plus fortement conditionné par la culture
dans n'importe quelle 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 E., 1993). Manger, boire, se reproduire, tout
cela que l'on qualifie de naturel, est-il besoin de le redire, est pour l'homme, de l'ordre de la
culture.

L'alimentation de la mère durant la grossesse, de même que l'allaitement du nourrisson
et les aliments additionnels sont des importants déterminants directs de la survie de l'enfant.
Les préférences alimentaires sont susceptibles d'être primordiales dans beaucoup des pays en
développement, particulièrement durant la grossesse, l'allaitement, le sevrage et la maladie.
Jusqu'à une période très récente, il était interdit de faire manger des œufs aux enfants dans
certaines tribus du Cameroun alors qu'ils constituent un élément de croissance par excellence.

d) Pratiques d'alimentation

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 incidences
diarrhéiques (Ewbank et al., 1986).

Par ailleurs, les avantages de l'allaitement maternel ne sont plus à démontrer:
3

.

UNICEF, 1987, la situation des enfants dans le monde, Oxford, p.35
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);>

le lait maternel est hygiéniquement sûr par rapport aux aliments de substitution qui, à

l'absence de réfrigération et dans les milieux d'hygiène douteux, sont de conservation
difficile et donc de contamination rapide ;
);>

le lait maternel constitue une source importante de protéines. A ce titre, il est l'aliment

le mieux adapté aux besoins du nourrissons (Baba Traoré et al., 1990) ;
);>

parce que le lait maternel est stérile et qu'il transmet les anticorps de la mère ainsi que

tous les éléments nutritifs nécessaire aux enfants dans leurs premiers mois d'existence, il
évite les déficiences nutritionnelles et limite la prévalence de la diarrhée et d'autres
maladies.

Plusieurs études ont montré que l'allaitement exclusif au sein diminue les risques de
diarrhées chez l'enfant. Une analyse sur l'impact de l'allaitement sur la diarrhée a été faite au
Mali, les résultats sont consignés dans le tableau suivant:

Tableau 1 : Proportion d'enfants ayant eu la diarrhée dans les deux dernières semaines
selon les catégories d'allaitement et les groupes d'âge des enfants.
Allaitement
seul
18,1

Total
+eau

31,1
35,2

17,3
21,1

30,4
45,0
25,8
29 9

Ce tableau montre le rôle que joue l'allaitement sur la morbidité diarrhéique des
enfants. Nous remarquons qu'en introduisant exclusivement l'allaitement aux enfants maliens,
la prévalence diarrhéique est de 18,1%. Cette proportion augmente progressivement chaque
fois qu'un nouvel aliment est introduit dans l'alimentation, pour atteindre 60,5 % pour ceux
qui reçoivent des aliments solides. Ces résultats montrent l'inconvénient de l'introduction trop
précoce à l'enfant des aliments secondaires.
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1.1.3. Les facteurs environnementaux

a) La région de résidence

La région de résidence constitue 1'une des variables pour lesquelles on relève
d'importants différentiels. Dans beaucoup de pays africains, les régions sont des unités
administratives qui présentent entre elles des différences en matière de climat, d'activités
économiques, de ressources alimentaires, etc. Ces différences entraînent aussi des différences
de niveau de morbidité. Le tableau ci-dessous nous donne la prévalence diarrhéique des
enfants de moins de cinq selon les régions du Cameroun en 1991.

Tableau 2: Variation régionale des cas de diarrhée au Camerounen 1991.
Provinces
Yaoundé/Douala
Adam/Nord/Extême-nord
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral
Nord-Ouèst/Sud-Ouest

Diarrhée durant les deux dernières semaine 0/ '\
Non
Nombre d'enfants
Oui
429
87,8
12,2
1153
75,7
24,3
81,1
588
18,9
498
86
14,1
490
89,4
10,6

Source : EDSC 1991.

Le Cameroun connaît de fortes variations de prévalence diarrhéique selon les régions.
La région de Adamaoua/Nord/Extrême-Nord détient de loin le record de forte prévalence
diarrhéique (24,3 %). Elle est suivie par ordre d'importance de la région du Centre/Sud/Est
(18,9 %) et d'assez loin, de la région de l'Ouest/Littoral (14,0 %), de Yaoundé/Douala (12,2
%), et enfin la région du Nord-ouestiSud-Ouest (10,6 %).

b) Mode d'approvisionnement en eau

La relation entre l'eau et la santé n'est plus à démontrer. C'est ce que traduit
Prost (1996 : 233) qui, tout en soulignant la faiblesse des preuves objectives analysées en
termes de santé publique, fait remarquer que :
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·« les nombreuses évidences apportées par la lutte contre certaines maladies, la
pression désormais séculaire pour un environnement assaini, ont enraciné la
conviction que l'accès à l'eau pure est un des besoins essentiels de l'homme, que ses
bénéfices vont sans dire, et qu'en chercher la preuve serait un gaspillage de temps,
d'argent et d'énergie».

L'accès à l'eau, tant en qualité qu'en quantité, demeure un élément très important de
l'état de santé de l'homme en général (White et al.,1972).

Ces auteurs distinguent quarte catégories de maladies liées à l'eau (tableau 3):

- la première est celle des waterborne diseases. L'occurrence des ces maladies est liée
à la qualité de 1' eau (les maladies bactériennes, virales, parasitaires) ;

- la deuxième est celle des water-washed diseases : ces maladies sont liées aux
pratiques d'hygiène individuelle (il s'agit essentiellement des dermatoses).

Selon Prost (1996 : 238) : «l'accès à des quantités d'eau suffisantes paraît pouvoir

éviter jusqu 'à 20 % des diarrhées que l'on pensait jusqu 'ici dépendre exclusivement de la
qualité de 1'eau de boisson. La conclusion est qu'un bénéfice substantiel pour la santé
découle d'un approvisionnement quantitatif suffisant, quelle que soit la qualité».

- les deux autres catégories, à savoir les water-related et water-based diseases sont des
maladies dont le vecteur se reproduit dans l'eau. On en distingue le paludisme et la
bilharziose.

Prost (1996) montre par ailleurs que le stockage domestique de 1' eau dans les jarres ou
les fûts constitue un élément déterminant des problèmes de santé. Il souligne à ce propos 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
des 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.
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De plus, il fait remarquer que la prolifération bactérienne, favorisée par la température
ambiante, est d'autant plus importante que le renouvellement de la provision est espacé. Une
mère ayant à porter sur une longue distance chaque goutte d'eau se décourage de laver ses
enfants régulièrement ou de leur apprendre à se laver les mains avant les repas. Il est rare que
l'eau de boisson soit bouillie à cause du manque de combustible. Le manque d'hygiène est
l'un des principales causes de morbidité et mortalité chez les jeunes enfants; chaque année,
quatre millions d'enfants succombent seulement aux maladies diarrhéiques (Black, 1992).

En plus des problèmes sanitaires liés à l'eau, il y a le fait que l'humanité ne dispose
pas d'eau en quantité illimitée. L'accès à une quantité d'eau suffisante est un problème dans
certaines parties du globe, en particulier les régions sahéliennes d'Afrique, exposant des
populations entières à un risque élevé de morbidité. Près de la moitié de la population
mondiale souffre de 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 victimes.

C'est dire en définitive que tant la quantité que la qualité de l'eau sont d'importants
déterminants de sources de maladies.
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Tableau 3 :les maladies liées à l'eau.
WATERBORNE*
BACTERIENNES

Infections dont 1'agent est véhiculé
passivement par l'eau et qui sont liées a VIRALES
la qualité de l'eau.

WATER-WASHED*

Hépatite a, poliomyélite,
Rota virus entérovirus

PARASITAIRES

Amibes, giardiase, flagelles
Intestinaux, balantidiuM COLI

ENTERITES

10 % à 20 % des diarrhées,
Oxyures

DERMATOSES

Pyodermites, ulcères, gale,
teignes

Infections dont la fréquence diminue A ECTOPARASITES
lorsqu'augmentent les quantités d'eau
disponible.
TREPONEMATOSES
CONJONCTIVITES ET
OTITES

WATER-BASHED*

Salmonelloses (typhoïde),
Entérobactéries (E. Coli, camphLob acter),
Choléra, leptospiroses

CHEZ UN COPEPODE

Maladies dont l'agent causal a un cycle CHEZ UN POISSON
comportant
une
phase
aquatique
obligatoire
CHEZ UN MOLLUSQUE
WATER-RELATED*
MOUSTIQUES
Maladies dont le vecteur se reproduit
dans l'eau.
GLOSSINE

SIMULIE

Typhus et fièvres de la même
famille
Pian et Bejel
Conjonctivites bactériennes,
Trachome, Otites externes et
moyennes
Ver de Guinée
Bothriocéphale

Douves, Bilharzioses
Paludisme, Filarioses lymphatico-sanguines (W. Bancrofti B.
malayi)
Arbovirus : dengue, fièvre jaune
Trypanosomiase
sommeil)

(maladie

du

Onchocercose

Note : * Définitions de White et al. (1972), cttées par Prost.
Source : Prost (1996 : 239)

c) Assainissement de base et hygiène du milieu

Le type de toilettes est un indicateur de niveau de la pratique d'hygiène dans le
ménage et pourrait influencer, toutes choses égales par ailleurs, l'état de santé des enfants. Un
enfant yivant dans un ménage disposant d'un ·wc avec chasse d'eau se trouverait plus
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protégé contre les germes d'origine fécale de ce point de vue qu'un enfant vivant dans un
ménage disposant de WC en latrines non aménagées ou n'en disposant pas du tout. Le fait de
disposer de WC avec chasse d'eau 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. Un meilleur assainissement, associé à une
eau en quantité plus abondante permettrait de réduire sensiblement l'incidence des maladies
diarrhéiques (UNICEF, 1992).

d) Accessibilité des services de santé

Les éléments qui influencent le suivi médical de l'enfant sont déterminés par le
système socioculturel et les contraintes médicales rencontrées dans les services de santé.
Certaines études (Akoto et Tabutin, 1987 ; Akoto, 1993 ; Calves, 1997) 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 1' acceptabilité et à
1' accessibilité des infrastructures sanitaires.

~

Accessibilité géographique

L'accessibilité géographique s'apprécie à travers la disponibilité physique des services
de santé et la distance minimale qu'il faut parcourir pour y arriver (Harouna S., 1998). La
disponibilité physique est généralement appréhendée en terme de présence physique des
centres de.santé d'une part et d'autre part, en terme de nature et de la qualité des services qui
y sont offerts.

Certaines études (Banque Mondiale, 1993 ; J. Brunet, 1996) ont montré que la crise
économique a considérablement affecté la part des projets nationaux consacrée à la santé
(construction des infrastructures, achat des médicaments ... ). Cette chute des investissements
publics a accentué l'inégale répartition spatiale des infrastructures, du personnel et des
médicaments favorisant le milieu urbain au détriment des zones rurales.
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~

Accessibilité financière

Le désengagement relatif de l'Etat en matière d'investissement dans le domaine de la
santé a occasionné une pénurie de médicaments et une mauvaise qualité des soins offerts dans
les services publics. Cela amène les femmes issues des ménages financièrement aisés, à
effectuer les consultations de leurs enfants dans les cliniques privées, alors que l'immense
majorité des pauvres se contente au mieux des soins médiocres du secteur public.

Certaines études (Durnolin et Kaddar, 1993) ont montré que le paiement des soins de
santé par les usagers accentue plutôt les inégalités entre les ménages riches et ceux qui ne le
sont pas. Le niveau du revenu devient une variable importante dans l'accès aux soins de santé
pour les populations rurales qui ne cherchent qu'à garantir leur subsistance. Dès lors, la nature
de l'activité des parents (mère/conjoint), ainsi que la possession de certains biens matériels
deviennent prépondérantes pour la survie de 1' enfant Par ailleurs, certaines études ont montré
que le niveau de vie du ménage traduit la capacité à payer les dépenses de santé et influence
de ce fait, le risque de morbidité des enfants.

~

Accessibilité sociale

En tant qu'instrument de formation de l'esprit, la scolarisation permet aux parents, et
principalement à la mère, d'acquérir, à la fois des réflexes favorables et les moyens
nécessaires à l'accession aux services de santé. C'est également un facteur facilitateur de la
communication avec le personnel de santé.

A ce propos, Dackam Ngatchou (1985), note qu'une bonne infrastructure sanitaire
associée à une ignorance cruciale de la population sera toujours inefficace pour enrayer les
maladies infectieuses.
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1.1.4. Les facteurs bio-démographiques.
a) L'âge de l'enfant

Les études ont montré qu'il y a une prévalence diarrhéique différentielle selon l'âge de
1' enfant. En effet les épisodes diarrhéiques sont rares chez le nourrisson de moins de six mois
nourri au sein, alors qu'ils deviennent important entre six et vingt quatre mois, avant de
décroître par la suite au fur et à mesure que l'âge de l'enfant augmente. Cette variation de la
prévalence diarrhéique selon l'âge est attribuée, par 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.

Alors qu'entre six et vingt quatre mois les enfants sevrés commencent à porter
n'importe quoi à leur bouche, s'exposant ainsi aux microbes pathogènes. Le tableau suivant
nous donne la prévalence diarrhéique selon l'âge de l'enfant dans quelques pays d'Afrique au
Sud du Sahara.

Tableau 4: Proportions d'enfants ayant eu la diarrhée selon l'âge durant les deux semaines
ayant précédé 1' enquête, dans quelques pays d'Afrique au Sud du Sahara.

Age
(mois)
<6
6-11
12-23
24-35
Ensemble

Cameroun
Burkinafaso
(1998)
( 1998/1999)
% Effectif % Effectif
10,8
429
644
14,4
20,9
545
388
28,8
26,4
748
31,3 1041
14,8
695
988
23,3
18,9 2260
25,1 3218

Pays et années
Guinée
(1999)
Effectif
%
674
15,7
425
32,2
921
33,6
985
23,9
26,1 3005

Madagascar
i1992)
% Effectif
538
11,6
22,5
548
1072
19,7
982
12,2
16,4 3140

Sénégal
(1997)
% Effectif
714
17,1
25,4
588
1328
23,4
1171
16,0
3801
20,2

Source : les données sont tirées des Enquêtes Démographiques et de Santé de ces pays.

Le tableau ci-dessus nous montre que l'âge de l'enfant est un facteur de différenciation
de la prévalence diarrhéique au Burkina, Cameroun, Guinée, Madagascar et Sénégal. Nous
constatons que quelque soit le pays, les enfants de moins de 6 mois et 24-35 mois courent un
risque de morbidité diarrhéique moins élevé que leurs homologues de 6 à 11 et 12 à 23 mois.
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La forte prévalence diarrhéique des enfants âgés de 6 à 11 et 12 à 23 mois s'explique
par le fait que c'est à ces âges que les enfants commencent à recevoir des aliments autres que
le lait maternel et à être sevrés. De plus, ces âges correspondent aussi aux âges auxquels les
enfants commencent à explorer leur environnement et sont davantage exposés à la
contamination par des agents pathogènes.

b) Le sexe de l'enfant

Il ressort des analyses à plusieurs variables effectuées sur les pays du tiers-monde que
le sexe de l'enfant était la seule variable qui revêtait toujours la même importance. D'une
manière générale, on observe une surmortalité masculine durant la petite enfance (0-1 an) ;
elle est beaucoup plus accentuée durant le premier mois de la vie qu'entre le reste de cette
période. Akoto E. (1985) a noté que les garçons sont les plus vulnérables à la naissance alors
qu'une fois les premiers mois franchis, la résistance des enfants aux agressions extérieures
dépend en grande partie du comportement social à l'égard des garçons et des filles.

Le sexe de 1' enfant peut influencer sa morbidité en cas de discrimination de soins
afférente. Dans certains pays d'Asie du Sud (cas du Bangladesh) où l'on accorde une
préférence aux garçons pour l'allaitement et les soins, on enregistre une surmortalité féminine
(Nadajarah, 1983, cité par K. Venkatacharya, 1986). Mais la surmortalité masculine peut être
attribuée à des facteurs biologiques notamment la moindre résistance des garçons aux
maladies infectieuses en général (C. J. Echarricanovas, 1994). Le tableau suivant nous donne
la prévalence diarrhéique selon le sexe de 1'enfant dans quelques pays d'Afrique au Sud du
Sahara.

Tableau 5 : Proportions des enfants ayant eu la diarrhée selon le sexe durant les deux
semaines ayant précédé l'enquête dans quelques pays d'Afrique au Sud du Sahara.
Pays et années
Madagascar
Cameroun
Burkinafaso
1992)
1998)
(1998/99)
Effectif
%
Effectif
% Effectif %
Masculin 21,2
2534
13,6
1127
19,6
2625
Féminin
2421
12,2
1133
18,3
2421
21,3
Source : Enquêtes Démographiques et de Santé.
Sexe
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1.2. CADRE CONCEPTUEL, HYPOTHESES ET SPECIFICATION
DES INDICATEURS
Ce point traitera successivement du cadre conceptuel, des hypothèses et les variables
sous-jacentes.

1.2.1. Cadre conceptuel

a) Définition et présentations

La construction d'un cadre conceptuel permet de résumer et de comprendre les
mécanismes d'action de certains facteurs sur la santé et la mortalité. Un cadre conceptuel est
une « construction, représentation, schéma renfermant une série de propositions concernant

les déterminants soit de la morbidité ou de la mortalité et leurs mécanismes causaux» (A
Palloni et al., 1986). C'est aussi un système cohérent qui met en relation un ensemble de
concepts et ceci en vue d'exhiber une ou plusieurs hypothèses (D. Todem, 1995).

Dans le cas de notre étude, il s'agit de schématiser la chaine d'évènements et de
circonstances menant à la morbidité diarrhéique. L'intérêt de définir un tel cadre est
double :en même temps qu'il aide à préciser les variables à retenir pour une étude des
déterminants de la morbidité diarrhéique des enfants, il aide également à la compréhension du
phénomène et à la détermination des objectifs et des moyens d'une politique de santé. Avant
d'adopter un cadre conceptuel, nous avons jugé opportun de présenter les cadres qui ont cours
dans la littérature et d'évaluer la pertinence de ceux-ci par rapport à notre étude.

En nous référant à la littérature, nous constatons que plusieurs cadres conceptuels
portant sur 1' étude de la morbidité et de la mortalité des enfants ont été élaborés. On peut citer
entre autres, les cadres de Meegama (1980), de Palloni (1983), de Mosley et Chen (1984),
Akoto (1985), Barbiéri (199l) ... Mosley et Meegama sont les pionniers sur la recherche du
mécanisme conduisant à la morbidité et à la mortalité des enfants.
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Dans le cadre de Meegama, les facteurs pouvant agir sur la morbidité et la mortalité
des enfants sont regroupés en quatre catégories :

- les facteurs démographiques (âge de la mère à l'accouchement, intervalle
intergénésique, sexe, rang de naissance ... );

- les facteurs politiques et économiques (niveau de vie, instruction, volonté politique,
existence de maternité ... );

-les facteurs sanitaires (infrastructure et personnel médicaux);

-les facteurs géographiques (relief, climat).

D'après le cadre conceptuel de Mosley et Chen (1984), dont beaucoup d'auteurs
s'inspirent, les facteurs environnementaux, définis comme des déterminants proches, seraient
influencés par des facteurs socio-économiques. Le principe de base dans l'élaboration de leur
schéma repose sur deux types de variables susceptibles d'influencer la survie des enfants de
moins de cinq ans : les déterminants proches (ou intermédiaires) et les déterminants socioéconomiques. Les premiers agissent directement sur la morbidité ou la mortalité des enfants,
et les derniers indirectement par le canal des variables intermédiaires. Celles-ci sont réparties
en cinq catégories (les facteurs maternels, la contamination par 1' environnement, les carences
nutritionnelles, les blessures et les facteurs de contrôle individuel de la santé), tandis que les
déterminants socio-économiques, culturels et politiques se répartissent en trois sousensembles (facteurs individuels, facteurs liés au ménage et facteurs communautaires).

Barbiéri (1991), quant à elle, a modifié le cadre de Mosley et Chen pour éssayer
d'améliorer la définition des déterminants proches ou intermédiaires tout en conservant leur
principe de base. Elle a regroupé ces variables en trois catégories, à savoir les facteurs relatifs
au risque de maladie, les facteurs relatifs à la résistance contre la màladie et ceux relatifs à la
thérapie mise en œuvre pour lutter contre le développement de la maladie. Les variables
socio-économiques se divisent en trois groupes : les caractéristiques individuelles des parents,
les caractéristiques du ménage et, enfin, les caractéristiques de la communauté. Son cadre a un
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caractère global et permet de comparer facilement les facteurs entre pays ou entre régions.
Pourtant, ses limites résident dans la difficulté de classer les facteurs dans les trois catégories
définies.

Akoto (1985) a élaboré un cadre conceptuel pour l'étude de la mortalité des enfants en
Afrique. Il s'est inspiré de celui de Mosley et Chen. Pour la mortalité infantile en Afrique, il a
considéré les déterminants suivants : lieu de résidence, niveau économique du ménage, le
niveau d'instruction de la mère, la tradition (attitudes, valeurs, pratiques et croyances) et enfin
la distribution et l'évacuation d'eau.

b) Cadre conceptuel de l'étude

Nous avons élaboré notre cadre conceptuel à partir de celui de Mosley et Chen
(1984), et il peut être représenté par le schéma suivant :

CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES ET CULTURELS
DES PARENTS

Facteurs environnementaux
-Hygiène du milieu
- Disponibilité en eau

Facteurs socio-économigues
- Instruction des parents
-Niveau de vie du ménage

Facteurs culturels
- ethnie des parents
- religion des parents
- Croyances étiologiques

·-

•

....

•

•

•

1

J

•

_y
Variable bio-démogra(1higue
-Age de l'enfant

Com(1ortements des (1arents en
matière de:
- lutte contre la maladie
- pratiques alimentaires.

•

J

MORBIDITE DIARRHEIQUE
DES ENFANTS

Figure!: Schéma conceptuel relatif aux mécanismes conduisant à la morbidité
diarrhéique des enfants.
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Relation entre concepts:

Une des erreurs fréquemment commises dans l'étude des facteurs de la morbidité et la
mortalité des enfants est de vouloir les compartimenter. Chaque chercheur s'interesse à un
domaine scientifique de prédilection.

Facteurs socio-économiques et culturels, facteurs environnementaux et biomédicaux,
facteurs démographiques ... Tous ces facteurs sont pourtant étroitement liés, agissant les uns
sur les autres et c'est leur combinaison qu'il faut comprendre pour mieux appréhender le
problème posé.

Dans cet esprit, le travail de Mosley et Chen (1984) a été précieux. Leur modèle fait
apparaître trois types de facteurs dits intermédiaires qui agissent sur la santé des enfants: les
facteurs d'ordre bio-démographique, environnemental et alimentaire. L'environnement socioéconomique et culturel des parents induit les facteurs qui ont des conséquences sur des
pratiques (hygiéniques, reproductrices, alimentaires et pédagogiques). Le comportement des
parents en matière de lutte contre les maladies qui inclut l'accès et l'utilisation des services
sanitaires, les vaccinations, les consultations prénatales,

postnatales et les partiques

alimentaires, agissent au niveau de la prévention et du traitement des maladies.

Prenons un exemple pour illustrer ce modèle.

Un enfant vivant en ville (variable socio-économique) a facilement accès à de l'eau
potable de bonne qualité (facteur environnemental, variable intermédiaire). Cela va
directement agir sur la santé en diminuant son risque de contracter des diarrhées et donc en
diminuant son risque de mourir, par rapport à un autre enfant rural qui ne boit que l'eau du
marigot. Cependant, si la mère de cet enfant est négligente (comportement des parents en
matière de lutte contre les maladies), elle peut souiller 1' eau de boisson en utilisant des
récipients sales, qui ont touché le sol, et le bénéfice de l'eau propre dû initialement à l'habitat
en ville est perdu. Les exemples pourraient se rpultiplier à l'infini, mais on voit bien sur ce
modèle comment les pratiques, les ressources, les qualités personnelles peuvent concourir au
phénomène complexe qui conduit à la morbidité diarthéique.
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1.2.2. Définitions des concepts de base

Certains termes méritent d'être définis afin d'éviter toute confusion par la suite.

•

Le concept d'environnement

Selon le dictionnaire Larousse, l'environnement est un ensemble d'éléments objectifs
et subjectifs qui conditionnent le cadre de vie d'un individu (ici l'enfant). C'est un concept
qui a plusieurs dimensions, mais nous n'en retiendrons que deux:

- Environnement socio-économique
C'est l'environnement qui détermine globalement les conditions économiques et
sociales tant au niveau du ménage qu'au niveau national susceptibles d'influencer la
morbidité de 1' enfant.

- Environnement culturel
Il détermine la distance culturelle face aux pratiques de soins (en terme préventif et
curatif) et aux pratiques alimentaires.

•

Morbidité diarrhéique

Selon l'OMS, la morbidité est définie comme «tout écart 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 ajustement et 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.
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1.2.3. La formulation des hypothèses de recherche
et spécification des variables.

a) Formulation des hypothèses de recherche

Nous partons de l'hypothèse principale suivante: l'environnement socio-éconornique
et culturel est un facteur de morbidité diarrhéique des enfants et cela par le canal des variables
intermédiaires. Toutefois, on s'attendrait à ce que l'environnement culturel influe plus sur la
morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun. Cette hypothèse peut se décomposer comme
suit:

H 1: Les caractéristiques individuelles des parents agissent sur leur comportement

sanitaire ou nutritionnel vis-à-vis de leurs enfants. Ce comportement a une influence
sur la morbidité diarrhéique des enfants.

H 2 : Le milieu culturel où vit 1'enfant influence sa morbidité diarrhéique à travers les
pratiques alimentaires et hygiéniques.

b) Spécification des indicateurs
Pour l'EDSC 1998, la question relative à la santé de chaque enfant né vivant par
femme permet de distinguer les enfants en bonne santé et les enfants qui la sont pas. Ces
différentes informations ont permis de constituer l'indicateur de notre variable dépendante.

1. La variable dépendante

'
La morbidité diarrhéique
des enfants sera appréhendée à partir des informations
relatives à l'épisode diarrhéique collectées sur la seule base des déclarations des mères. La
variable "diarrhée" prend comme valeur:

t. "1" si l'enfant a eu au moins un épisode diarrhéique durant les deux dernières
semaines précédant l'enquête.
2. "0" si l'enfant n'a eu aucun épisode diarrhéique durant la même période.
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2. Les variables indépendantes et intermédiaires

a) Variables socio-économiques

)>

Niveau d'instruction de la femme et/ou du conjoint

C'est le niveau atteint par l'individu dans le système de scolarisation formelle. On peut
le mesurer de plusieurs manières: soit par le nombre d'années passées à l'école, soit par le
plus haut diplôme obtenu, soit par la dernière classe achevée ou le cycle d'études.

Nous appréhendons cette variable à travers le cycle d'étude atteint par les individus.
La variable "niveau d'instruction" comprend trois modalités :
1) Sans instruction
2) Niveau primaire
3) Niveau secondaire ou plus.

)>

Activités de la femme et du conjoint

Dans le cadre de notre travail, 1' 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 accorde
à son enfant et du mode d'allaitement de l'enfant. En effet, mise à part 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 aussi de cette activité.

La variable comporte les deux modalités suivantes :
1) Secteur non agricole (industrie, commerce, service public/administratif et autres)
2) Secteur agricole (agriculture, sans emplois)

En revanche, pour l'activité du conjoint, nous avons construit la variable autrement.
En Afrique, comme dans le reste du tiers-monde, les conditions de vie des travailleurs du
secteur agricole sont plus précaires que celles de ceux qui travaillent hors de l'agriculture
(Akoto E., 1990).
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La variable activité du conjoint tient compte de cette réalité et comporte également
deux modalités :
1) Secteur non agricole (industrie, commerce, service public/administratif et
autres).
2) Secteur agricole (agriculture, sans emplois, étudiant).

b) Variables socioculturelles

La culture ou sphère culturelle d'appartenance sera opérationnalisée par trois
variables : la religion, le groupe ethnique et le milieu de socialisation.

~

Religion

La religion chrétienne est prédominante au Cameroun. Mais l'EDSC-1998 a classé
chaque enfant selon que sa mère appartient à la religion catholique, protestante, musulmane,
animiste, et autre.

Pour des raisons d'homogénéité, nous avons retenu les trois modalités suivantes :
1) Chrétienne : catholique et protestante
2) Musulmane
3) Traditionnelle/Autres.

~

Ethnie

La sphère culturelle d'appartenance sera appréhendée à travers l'appartenance à un
groupe ethnique.
Compte tenu des effectifs faibles de certaines ethnies et en vue de limiter le nombre de
modalités, les ethnies camerounaises ont été regroupées en sept groupes homogènes :

1) Nord-musulman (Arabe Choa, Peul, Haoussa, Kanuri, Bata, Gui dar et Kotoko) ;
2) Nord-traditionnel (Mafa, Margui, Massa, Mousgoum, Sara, Wandala!Mandara,
Dourou, Fali, Gbaya, Mambila et Mboum);
3) Bamgrassfield (Tiv, Bebe, Menchum, Momo, Nguembe, Ring, Wimbum-Yamba,
Bamiliké-Central);
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4) Bamoun;
5) Cotbassdla (Banyang, Bendi, Efik-Korop, Ejagham, Côtier, Bassa-Bakoko);
6)

Y~obousa

(Ngoe-Oroko, Bafia, Banen-Bandem, Yambassa, Béti et Boulou-Fang);

7) Mekapyg (Kaka, Maka et Pygmée).

);;>

Milieu de socialisation

Cette variable sera appréhendée par le milieu de résidence de 1' enquêtée durant les
douze premières années de sa vie. Elle sera faite selon deux modalités : la ville et la
campagne.

c) Variables liées à l'environnement

);;>

Région de résidence

Il s'agit de la région de résidence actuelle de la mère. Le choix de cette variable se
justifie par le fait que chaque région présente, sur le plan géographique notamment, des
caractéristiques proprement différentes, susceptibles d'influencer la morbidité diarrhéique des
enfants. Pour le cas de notre cadre d'étude (le Cameroun), nous avons retenu cinq modalités:
Yaoundé/Douala, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral, Zone anglophone (Sud-Ouest/Nord-Ouest)
et le Grand Nord.

>

Milieu de résidence

Le milieu de résidence ou le secteur d'habitation comprend deux modalités : rural et le
milieu.

d) Variables intermédiaires

);;>

L'âge de l'enfant

Cette variable sera appréhendée par le nombre de mois après la naiss·ance.
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);>

L'allaitement de 1' 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 a été
regroupée en quatre modalités : Jamais allaités, 0 à 5 mois, 6 à 12 mois et 13 mois et plus.

);>

Le comportement sanitaire

Le comportement sanitaire de la mère peut être défini comme 1'ensemble des mesures
prises en vue: d'éviter de contracter une maladie (on parle alors de comportement préventif)
ou de procurer au malade (il s'agit ici de l'enfant) des soins adéquats lui permettant de
recouvrir sa santé (ce comportement est dit curatif).

);>

Le comportement nutritionnel

Le comportement nutritionnel peut-être considéré comme l'ensemble des dispositions
prises par les mères en vue de satisfaire les besoins nutritionnels de leurs enfants. Selon la
littérature, certains critères sont utilisés pour juger le comportement nutritionnel de la mère
notamment la durée d'allaitement et l'âge à partir duquel des aliments de sevrage sont
introduits dans l'alimentation de l'enfant.

Vue d'ensemble ...

La synthèse de la littérature a révélé le rôle particulier joué par certaines variables
socio-économiques, culturelles et intermédiaires sur la morbidité diarrhéique des enfants:~ Il
en ressort que dans la plupart des études portant sur la morbidité diarrhéique :

- il est possible de prévenir la diarrhée moyennant les mesures telles que le recours à
l'allaitement maternel, en évitant la contamination de l'eau et nourriture, en observant des
règles d'hygiène et de salubrité. La capacité de prévention dépend fortement de l'éducation
des parents et en particulier celle des mères ;

- les croyances, les attitudes, et perceptions des parents à l'égard des maladies et en
particulier de la diarrhée sont un facteur important de risque de morbidité.
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Nous inspirant de quelques modèles élaborés par ailleurs, nous avons proposé, dans
une approche globale qui tient compte à la fois des caractéristiques de la population, un cadre
conceptuel simplifié rendant compte de la chaîne d'évènements possibles conduisant à la
morbidté diarrhéique des enfants au Cameroun.

De ce cadre théorique, nous avons tiré un corpus d'hypothèses à confronter avec les
données empiriques. Cet acquis théorique sera maintenant mis ·en œuvre par une traduction
des concepts en indicateurs de mesures lesquels dépendent de la qualité des données utilisées.
C'est l'objet du prochain chapitre consacré à l'examen critique des sources et de la qualité des
données.
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APPROCHE METHODOLOGIQUE
L'analyse des données est une étape essentielle dans la recherche en sciences sociales.
Elle exige toutefois quelques préalables à savoir: l'évaluation des données pour en saisir les
limites et le choix d'une méthodologie d'analyse permettant de vérifier les hypothèses de
travail.

2.1. SOURCES ET EVALUATION DES DONNEES UTILISEES

2.1.1. Les sources des données utilisées

Cette étude utilise les données de l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
de 1998 (EDSC-II) qui à notre avis présente certains avantages tels que :
-la richesse de l'information sur la santé des enfants;
-la représentativité au niveau national;
- la possibilité de comparaison avec les autres pays.

a) Objectifs de l'EDSC-11

Les principaux objectifs de cette enquête étaient les suivants :
./ recueillir des données par milieu de résidence qui permettent de calculer divers
indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité et de mortalité infantile et
juvénile;

./ mesurer le niveau de mortalité maternelle au niveau national ;
./ analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et les tendances de
la fécondité, des structures de mariage et l'utilisation de la contraception;
./ recueillir des données détaillées sur la santé maternelle et infantile ;
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../ recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des
femmes et des hommes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et du sida.

b) Présentation des questionnaires

L'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998 avait eu comme support
trois types de questionnaires :

- Questionnaire-ménage
-Questionnaire individuel femme
- Questionnaire individuel homme

Le questionnaire-ménage a recueilli

les

informations

relatives

à quelques

caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques et environnementales concernant
les ménages.

Le questionnaire individuel femme constituant l'élément essentiel de l'Enquête
Démographique et de Santé du Cameroun de 1998 a concerné les femmes âgées de 15-49 ans.
II comprend onze sections dont les domaines couvrent les aspect suivants :
- caractéristiques socio-démographiques ;
- reproduction ;
- contraception ;
- grossesse et allaitement ;
- vaccination et santé ;
- mariage;
- préférence en matière de fécondité ;
- caractéristiques du conjoint et activités économiques de la femme ;
- Sida et autres Maladies Sexuellement Transmissibles ;
- mortalité maternelle ;
- taille et poids des mères et des enfants

,·
Chap. II: Approche méthodologique

37

Le questionnaire individuel homme concerne les hommes âgés de 15-59 ans et a
collecté les informations sur les connaissances et l'utilisation de la contraception par les
hommes, sur les opinions en matière de fécondité, de taille de la famille et de planification
familiale, ainsi que sur les Maladies Sexuellement Transmissibles et le sida.

c) Echantillonnage

L'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998 a été réalisée à

partir

d'un échantillon représentatif national d'environ 6000 femmes et 3000 hommes, et a été basée
sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés. Au premier degré, les zones de
dénombrement ont été tirées et au second degré les ménages au sein des zones de
dénombrement. Au total 203 zones de dénombrement ont été tirées dont les 154 de l'Enquête
Démographique et Santé du Cameroun de 1991 et 49 autres supplémentaires.

Les strates retenues étaient Yaoundé et Douala, les autres villes et le millieu rural. Eu
égard à la taille variable des strates, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque
strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Cependant, il y a eu ùne autopondération au niveau de chaque strate (EDS, 1998). Au total, 4697 ménages ont été enquêtés
avec un taux de réponse de 98,0 %; 5501 femmes enquêtés avec un taux de réponse de
95,5 %.

Par rapport à la problématique de notre étude, nous nous sommes essentiellement basé
sur les objectifs de l'EDSC (1998) relatifs à la qualité de la santé familiale, l'état nutritionnel
de l'enfant et enfin aux facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances
de la morbidité pour mener cette étude.

2.1.2. Evaluation de la qualité des données

La première étape dans l'analyse des données d'une enquête consiste à en évaluer la
qualité. La mesure de la morbidité par maladies diarrhéiques des enfants et toutes les
conclusions tirées dans l'étude dépendent de la qualité ces données. Cette évaluation suggère
aussi les limites de 1' étude.
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a) Type d'erreurs

Les données issues de l'EDS ont été recueillies par le biais de l'historique des
naissances, celles-ci présentent généralement certaines limites méthodologiques et sont
souvent entachées de certaines erreurs d'enregistrement.

Pour recueillir les informations sur la santé (prévalence des maladies) en général et la
diarrhée en particulier, on a posé les questions aux femmes survivantes âgées de 15 à 49 ans
au moment de l'enquête. Dans la mesure où on ne dispose pas d'information sur la santé des
enfants des filles-mères de moins de 15 ans et sur ceux des femmes de plus de 49 ans, et sur
l'état de la santé des enfants orphelins de mère, la prévalence s'en trouve affectée dans la
mesure où les enfants « orphelins de mère » seraient peut-être en nombre important et même
plus enclins de souffrir de maladies diarrhéiques (ce qui est certainement le cas).

Par ailleurs, la qualité des données peut également être affectée par :
- les erreurs de déclarations dues à une mauvaise appréciation de la période de
référence (effet télescopique) ;
- les mauvaises déclarations des dates de naissance des enfants survivants.

Ce type d'erreurs, bien que n'affectant pas les niveaux de morbidité par diarrhée de
l'ensemble de la période rétrospective considérée, peut tout de même entraîner une sousestimation de la morbidité d'un intervalle (par exemple, 0-3 ans avant l'enquête) et, par
conséquent, une surestimation de la morbidité de l'intervalle précédent (par exemple,
4-7 ans). Mais, la période de référence pour notre étude étant relativement courte, on peut
supposer que les dates de naissance sont relativement bien déclarées car 1'effet de mémoire
n'intervient pas beaucoup.

b) Erreur sur la déclaration de la maladie

On peut penser que l'erreur de la déclaration de la maladie diarrhéique n'est pas
énorme compte tenu de la limitation de la période. En effet, la collecte des données sur la
prévalence diarrhéique a été faite sur la base d'une période de référence relativement courte
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(durant les deux dernières semaines précédant 1' enquête et durant les dernières 24 heures
précédent l'interview, lorsque l'enfant avait eu la diarrhée durant les deux dernières
semaines). Les informations manquantes sur la diarrhée dans les deux dernières semaines
ayant précédé l'EDSC 1998 ne rèprésentent que 0,1% sur les effectifs enregistrés4 .

Cependant, 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 personnes malades à un moment
donné) mais aussi en terme d'incidence (nombre de nouveaux cas de maladies survenus
durant la période d'observation au sein d'une population à un moment donné).

La détermination des niveaux de morbidité par diarrhée dépend, non seulement des
méthodes de mesure adoptées, mais aussi de la définition du concept de diarrhée. Il n'a pas
été tenu compte à proprement parler d'une définition de la diarrhée pour la collecte des
données. On a supposé que toutes les mères connaissent ce qu'est la diarrhée. Pour celles qui
déclaraient ne rien savoir, l'enquêteur était autorisé à leur dire qu'il s'agit de «trois selles
liquides par jour ou plus ».

Il apparaît tout à fait

évident que

cette explication n'étant pas donnée

systématiquement à toutes les femmes, les questions concernant la diarrhée ne mesurent que
les perceptions des mères à 1'égard de cette maladie. Ceci a sans doute des répercussions sur
la qualité des données :
- décompte des seuls cas de diarrhée graves ou décompte de tous les cas de diarrhée
mêmes bénins ;
- décompte des seuls cas de diarrhée simple ou décompte de tous les cas de diarrhée y
compris ceux accompagnant d'autres maladies infectieuses telles que la rougeole.

4

.

EDSC 1998, p. 245.
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c) Evaluation des déclarations de la parité moyenne.

La parité est le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme. L'évaluation la parité
est nécessaire pour 1' étude dans la mesure où celle-ci sert à détecter les omissions des

naissance~.

En supposant que la structure de la fécondité ne souffre pas d'une mauvaise

déclaration de l'âge de la mère, le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme devrait
croître avec l'âge de la mère. Une baisse de la parité moyenne traduirait une omission
d'enfants nés vivants. Effet de mémoire, lieu de résidence de la mère, influence des traditions,
us et coutumes sont les raisons couramment avancées pour expliquer un tel phénomène
(Roger et al., 1981 ).

Dans la plupart des cas, au cours des opérations de collecte, les omissions d'enfants
nés vivants ont un caractère préférentiel. Elles touchent essentiellement les mères non
instruites, résidentes en milieu rural ou n'ayant pas accouché dans les centres de santé qui
octroient directement une pièce d'identité à l'enfant, etc. Les omissions introduisent non
seulement un biais dans le calcul des indices de morbidité/mortalité des enfants, mais rendent
aussi difficile l'analyse des facteurs qui conduisent à la maladie de façon différentielle car les
enfants déclarés sont le plus souvent ceux qui ont bénéficié de contacts avec les services de
santé au moment de la grossesse, de l'accouchement et/ou de la période postnatale.

Graphique 1 : Répartition des enfants nés vivants au cours des trois dernières
années ayant précédé 1' enquête selon 1' âge de la mère.
REPARTITION DES ENFANTS NES VIVANTS
selon l'age déclaré de la femme
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Les méthodes indirectes d'estimation du taux de fécondité générale permettent de se
prononcer sur la qualité des déclarations du nombre d'enfants nés vivants par femme
(Akoto E., 2000). Soient P2, P3 et P4 les parités moyennes des femmes âgées respectivement
de 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans révolus. On estime le taux de fécondité générale (TFG)
de deux manières différentes : TFG=( P3i /P2 ou TFG= P2 (P 4/P3 )4.

Selon Rachad et Brass (1979, cités par J. Wakam, 2001) si la valeur minimale du TFG
(taux de fécondité générale) obtenu à partir de ces deux formules est supérieure à la parité
moyenne des femmes âgées de 45-49 ans, on peut conclure que les femmes ont probablement
omis des enfants dans leurs déclarations.

Le tableau 6 donne ·la répartition de la parité moyenne par groupe d'âges
quinquennaux de la mère.

( P3) 2/P2 = 6,61 et P2 (P4 /P3 )4 = 6,69. La valeur minimale étant (6,61) supérieure à la
parité déclarée par les femmes âgées de 45-49 ans (6,36), on peut conclure que les femmes
ont probablement omis des enfants dans leurs déclarations.

Tableau 6: Répartition de la parité moyenne par groupe
d'âges quinquennaux de la mère
Groupes d'ages
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Parité moyenne
0,32
1,21
2,83
4,34
5,22
6,08
6 36

Source : Exploitation des données de I'EDSC 1998.

En définitive,

après

ce tour

d'horizon

sur quelques

techniques

indirectes

d'appréciation de la qualité des données, il ressort que les données collectées lors de l'EDSC1998 présentent quelques insuffisances, mais ne sont pas de mauvaise qualité. Les
informations concernant la santé infantile en général ont été bien recueillies et celles des
malades diarrhéiques en particulier. Les indices calculés à partir de la déclaration de 1' âge de
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la mère au moment de l'enquête ont montré une attraction pour les âges se terminant par zéro
et cinq.

2.2. LES TECHNIQUES D'ANALYSE
Compte tenu des objectifs et des hypothèses de 1'étude, nous ferons appel aux
méthodes descriptives et explicatives.

L'exploitation des données porte sur une cohorte de 2260 enfants et dont l'âge varie
entre zéro et trois ans. Il ressort que sur 100 enfants au cours des deux dernières semaines
ayant précédé 1'enquête, environ 19 ont contracté la diarrhée sur la seule base des déclarations
des mères.

2.2.1. Les techniques d'analyse descriptive

L'analyse bivariée consiste à exammer l'existence éventuelle d'une relation de
dépendance entre la variable à expliquer et chacunes des variables explicatives. Nous avons
produit la statistique du Khi-Deux pour avoir la répartition du risque de diarrhée dans chacun
des groupes d'enfants préalablement constitués en fonction de la caractéristique retenue et du
seuil de signification fixé. On peut ainsi se rendre compte de la distribution du risque de
diarrhée en fonction des différentes modalités de la variable concernée à un seuil de
signification donnée. Nous retenons la valeur de 5 % comme seuil critique. Si la probabilité
associée au test du Khi-Deux (appelée seuil de signification) est inférieure au seuil critique,
nous pouvons conclure qu'il existe une association entre la variable dépendante et la variable
indépendante concernée.

2.2.2. Les techniques d'analyse multivariée

a) Principe de la méthode

La méthode de régression logistique pose comme- première exigence la nature des
variables dépendante et indépendantes à introduire dans le modèle d'analyse. La variable
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dépendante doit êtrenécessairement dichotomique (dans le cas présent l'enfant a eu ou non la
diarrhée durant les deux dernières semaines ayant précédé 1' enquête). En ce qui concerne les
variables indépendantes, elles doivent être quantitatives ou catégorielles. Avant d'introduire
ces dernières dans le modèle d'analyse, on doit dichotomiser toutes les modalités y afférentes.
Cependant la modalité de référence ne figure pas dans l'équation de la régression.

Soit p=probabilité pour que l'enfant ait la diarrhée au cours de la période de référence
et donc 1-p=probabilité pour qu'il n'en ait pas connu cette maladie durant les deux dernières
semaines ayant précédé 1' enquête. Le modèle de régression logistique permet de mettre
l'équation Z=log(p/(1-p)) soit sous forme linéaire Z=Po+P1X1+P2+X2+ ..... +PnXn, soit sous
forme

multiplicative

e2 =p/(1-p)

<====> p=e2/(1 +e2 ).

Notons que e2=p/(1-p)=odds

ratio= rapport de chances.

La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité
du Khi 2 associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (Pseudo R2), les rapports de
chances (odds ratios), le seuil de signification (P> Izl) des paramètres (coefficients B ou odds
ratio) et enfin l'intervalle de confiance des paramètres pour chacune des modalités des
variables introduites dans le modèle. Ces différents paramètres facilitent l'interprétation des
résultats.·

b) Procédure d'analyse et présentation des résultats

Pour identifier les facteurs déterminants de la morbidité diarrhéique des enfants et afin
de tester nos hypothèses, nous avons procédé à la régression par étape c'est-à-dire que les
variables ont été introduites une à une (procédure pas à pas) dans les modèles de régression
logistique. Les résultats sont présentés sous deux aspects. Le premier est consacré aux
résultats de 1' analyse des effets de chacun des facteurs pris seul sur la morbidité diarrhéique
des enfants (culturels, socio-économiques et intermédiaires) et le dernier concerne l'influence
des facteurs culturels et socio-économiques en présence des variables intermédiaires.
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Ces étapes nous ont permis de mesurer les effets bruts, les effets nets totaux et directs
des variables indépendantes sur la morbidité diarrhéiques des enfants. Les effets bruts sont
définis comme étant les effets de ces variables indépendantes lorsqu'on les considère
individuellement. L'effet net total d'une variable indépendante par contre mesure l'effet de
cette variable en contrôlant les autres variables indépendantes. Enfin, 1' effet net direct d'un
facteur est 1' effet résiduel lorsque les variables intermédiaires sont introduites dans le modèle.

Concernant la présentation des résultats d'analyse, les conventions suivants seront
adoptés:
- trois astérisques (* **) pour les paramètres du modèle significatif à un seuil P<=O,O 1.
- deux astérisques (* *) pour une significatif à un seuil 0,01 <P<=0,05.
- un astérisque (*) pour les paramètres significatifs à un seuil 0,05<P<=O, 1
- (NS) désignera les paramètres du modèle non significatif aux seuil de 10 % des
1' explication du phénomène étudié.
- (MR) servira a l'identification de la modalité de référence. La modalité ayant le
grand effectif sera retenue comme modalité de référence.

c) Interprétation des résultats

On interprète à la fois 1' adéquation du modèle par rapport aux données utilisées et
l'influence des variables indépendantes sur la variable dépendante (morbidité diarrhéique des
enfants). La probabilité du khi 2 associée au modèle permet de se prononcer sur l'adéquation
par rapport aux données utilisées, c'est-à-dire la capacité des facteurs introduits dans le
modèle à expliquer le phénomène étudié. Dans le cas présent, nous considérons que le modèle
est adéquat lorsque le seuil de signification associé au khi 2 est inférieur à 5 %. Le pseudo R

2

détermine le pouvoir prédictif du modèle c'est-à-dire la contribution du modèle dans
l'explication du phénomène étudié.

En ce qui concerne

le risque de morbidité diarrhéique, le modèle de régression

logistique fournit pour chaque variable introduite dans l'équation, une probabilité (P>Izl) qui
indique le seuil de signification du paramètre relatif à la modalité considérée. Lorsque cette
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probabilité est inférieure à 10 %, nous considérons qu'il existe une morbidité différentielle
significative entre les enfants présentant la caractéristique de la modalité considérée et ceux
de la modalité de référence.

L'écart de risque est calculé à partir des rapports de cotes (odds ratio). Lorsque ce
rapports de chances est inférieur à l'unité, les enfants ayant la caractéristique de la modalité
considérée de la variable explicative ont (1-odds ratio) moins de chance que leurs homologues
de la modalité de référence de ne pas avoir la diarrhée. Par contre, lorsque le rapport de
chance est supérieur à 1, cela signifie que les individus de la modalité considérée de la
variable explicative ont (odds ratio-1) plus de risque d'avoir la diarrhée que leurs homologues
de la modalité de référence. Les résultats de la régression logistique s'interprète donc de la
manière suivante : si la variable indépendante augmente d'une unité, alors le rapport de
chance augmente de e~i

unités traduisant ainsi les influences de la variable explicative

considérée sur la variable dépendante.

2.3. LES VARIABLES D'ANALYSE

Pour rechercher les facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants, à
chaque concept du cadre théorique est rattaché un indicateur. Ces indicateurs permettent de
catégoriser les individus de 1' échantillon.

2.3.1. Variables retenues pour l'analyse descriptive

Les variables suivantes ont été retenues pour la partie descriptive de notre étude :
1' ethnie de la mère, la religion, le milieu de socialisation, la région de résidence des parents, le
milieu de résidence, le niveau d'instruction de la femme et du conjoint, le niveau de vie du
ménage, le sexe et l'âge de l'enfant, la durée d'allaitement, l'état nutritinnel de l'enfant, le
comportement sanitaire et le degré de connaissance des parents sur le traitement de la diarrhée
infantile.
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2.3.2. Construction des variables composites pour
l'analyse multivariée:

a) Objectif

L'objet de cette partie de l'étude consiste à justifier la construction de quatre indices
résumant la classification des individus selon les caractéristiques socio-économiques et
culturelles, selon les comportements et attitudes des parents et des ménages face à la
morbidité par diarrhée des enfants. En effet, comme cela a été indiqué dans la méthodologie,
l'hypothèse de base de ce travail porte sur le groupe de facteurs ayant l'incidence remarquable
sur la morbidité diarrhéique des enfants.

C'est pourquoi, par souci d'opérationnaliser les différents groupes de facteurs, la
création des indicateurs composites suivants s'est avérée indispensable pour notre étude: le
niveau de vie du ménage, l'état nutritionnel de l'enfant, le comportement sanitaire et degré de
connaissance sur le traitement de la diarrhée.

b) Les variables composites

1. Comportement sanitaire des parents

Nous avons créée cet indicateur de la manière suivante:

* Bon comportement sanitaire
Cette modalité concerne les parents qui consultent les centres de santé, qui donnent
une solution de réhydration orale et un traitement médical à l'enfant en cas d'infection
diarrhéique.

* Mauvais comportement sanitaire
Nous avons considéré comme mauvais comportement sanitaire, le fait de ne pas suivre
l'une des conditions ci-dessus.

Cltap. Il :Approche méthodologique

47

2. Degré de connaissance du traitement de la diarrhée

Cet indicateur a été construit à partir des variables suivantes: la quantité de liquide à
donner à l'enfant pendant la diarrhée (qté_liq), la quantité de nourriture à donner à l'enfant
pendant la diarrhée (qté_nour) et la connaissance du SRO (conn_sro).

Après regroupement, nous avons obtenu les deux modalités suivantes: "Bonne
connaisssance" du traitement et "mauvaise connaissance" du traitement.

*Bonne connaissance:
- Savoir la quantité de liquide à donner à 1' enfant pendant la diarrhée
-Savoir la quantité de nourriture à donner à l'enfant pendant la diarrhée;
-Connaissance du SRO.

*Mauvaise connaissance: le fait de ne pas connaître les trois conditions ci-dessus.

3. L'indicateur de niveau de vie du ménage

L'indicateur «niveau de vie» a été construit à partir de certaines caractéristiques du
ménages : secteur d'activité de la mère et du conjoint, source d'approvisionnement en eau à
boire, avoir l'électricité, type de toilettes utilisées, équipements de commodité (poste de radio,
poste téléviseur, réfrigérateur/congélateur, voiture), type de sol. (cf. annexe, tableau l.b).

La formule, qui a permis de créer cet indicateur niveau de vie du ménage, a pour but
d'attribuer un rang a chaque individu selon les variables (activité de la mère; activité du
conjoint, source d'approvisionnement en eau à boire, avoir l'électricité, le type de toilettes
utilisées, les équipements de commodité ... ).
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Comme nos rangs allaient jusqu'à 8, nous avons fait un regroupement en fonction du
nomb~e

de fois que la modalité « 1 » revient dans les variables retenues. Cela nous a permis

d'avoir trois modalités : les ménages à niveau de vie élevé, moyen et bas.
Les rangs 8, 7 et 6 ayant les plus faibles scores sont considérés comme
ménages à niveau de vie élevé, les rangs 0, 1 et 2 ont les scores les plus élevés et sont
considérés comme ménages à niveau de vie moyen.

•

Les différentes caractéristiques

a) Les ménages à niveau de vie élevé
Dans cette catégorie, on retrouve :
- les ménages dont le mari de la femme travaille dans le secteur non agricole ;
- les ménages qui utilisent 1' eau courante et qui disposent de 1' électricité et de
toilette avec chasse eau ;
- les ménages qu habitent dans un logement disposant un type de toilette avec
chasse, un sol cimenté ou carrelé.

b) Les ménages de niveau de vie moyen
Il s'agit de tous les ménages non classés dans la catégorie a) et la catégorie c).

c) Les ménages de niveau de vie faible.
Ce groupe comprend :
- les ménages dont le mari de la femme est sans emplois ou travaille dans le secteur
agricole;
- les ménages qui utilisent la nature comme toilette ;
- les ménages qui utilisent 1' eau de surface ;
- les ménages qui habitent dans un logement en terre.

4. L'état nutritionnel de l'enfant

L'évaluation de l'état nutritionnel des jeunes enfants est l'un des objectifs de
l'EDSC-II.

L'état

nutritionnel

des

enfants

est

mesuré
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anthropométriques, calculés à partir de 1' âge, des mesures de la taille et du poids de 1' enfant
prises au cours de l'enquête. Ces indicateurs permettent de calculer les indices suivants: la
taille-pour-âge, le poids-pour-âge et le poids-pour-taille.
En rapport avec la littérature sur le lien existant cet indicateur et les variables socioéconomiques et socioculturelles, plusieurs combinaisons de modalités de la variable état
nutritionnel ont été constituées. Ces dernières ont été regroupées en trois modalités et
catégorisent ainsi les enfants ayant une malnutrition sévère, moderée et un bon état
nutritionnel.

2. 3.3. Présentation des variables retenues pour l'analyse multivariée

Les variables introduites dans le modèle sont celles qui ont un effet significatif sur la
morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun (cf. tableau I.e en annexe). Toutefois, la
variable «région de résidence» n'a pas été introduite dans le modèle dans la mesure où au
Cameroun, l'ethnie et la région de résidence ont les mêmes effets sur le phénomène étudié.
Afin d'éviter le problème de multicollinéarité (forte corrélation entre variables) nous avons
retenu pour notre étude la variable ethnie.

Vue d'ensemble ...
Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps tenté d'évaluer la qualité des
données à partir de techniques indirectes : les indices de Whipple et de Myers. De ces deux
indices, nous pouvons retenir que les données collectées lors de 1'EDSC-1998, malgré
quelques insuffisances,. ne sont pas de mauvaise qualité surtout pour 1' enquête individuelle.
Les informations concernant la santé infantile en général et celles des malades diarrhéiques en
particulier ont été bien recueillies.

Par ailleurs, nous avons présenté les différentes méthodes qui nous permettront de
faire ressortir les facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun.
Nous avons également tenté de construire, sur base d'informations disponibles de l'EDSC
(1998), des indicateurs adéquats pour la vérification empirique des hypothèses. Les prochains
chapitres sont consacrés à l'analyse des résultats.
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POLITIQUES DE SANTE PUBLIQUE AU CAMEROUN DEPUIS 1990
ET MALADIES DIARRHEIQUES
L'objet de ce chapitre est de dégager d'une part les grandes orientations générales de la
politique Camerounaise en matière de santé publique et en particulier la place accordée aux
maladies diarrhéiques. D'autre part, il vise à décrire d'une approche descriptive l'ampleur des
maladies diarrhéiques chez les enfants au Cameroun et leurs facteurs différentiels.
3.1. POLITIQUES DE SANTE PUBLIQUE AU CAMEROUN DEPUIS 1990
•t

3.1.1. Orientations générales

L'amélioration continue de la santé des populations est l'objectif fondamental poursuivi
par la politique gouvernementale en matière de santé. Depuis l'indépendance, des progrès
appréciables ont été enregistrés dans ce domaine, grâce non seulement aux efforts des pouvoirs
publics, mais aussi à l'appui des autres partenaires nationaux et internationaux. Toutefois, si dans
l'ensemble, les indicateurs de santé ont connu une amélioration sensible, la situation sanitaire du
pays reste encore globalement préoccupante tant pour le gouvernement que pour les ménages.

La politique nationale en matière de santé a pris un virage déterminant avec l'adoption de
•.

deux textes importants : la Déclaration de politique sectorielle de la santé en 1992 et la Loi-cadre
dans le domaine de la santé en 1996. La politique nationale de santé est axée sur deux volets
essentiels : la promotion de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, et la
réorientation des soins de santé primaires.
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La crise économique qui sévit dans le pays depuis le milieu des années 80, avec comme
corollaire les restrictions budgétaires de l'Etat et l'aggravation de la pauvreté des ménages,
compromet les efforts par le gouvernement dans le domaine de la santé. A ce facteur s'ajoute
l'expansion du VIH/SIDA qui n'épargne pas les enfants. On note par ailleurs la recrudescence ou
la persistance de certaines pathologies généralement attribuées à la pauvreté ambiante. Il s'agit
des maladies telles que les diarrhées, le paludisme, la tuberculose, le choléra, les maladies liées
aux carences nutritionnelles sans oublier les maladies sexuellement transmissibles.

S'agissant des enfants, la politique sanitaire nationale vise à réduire les taux de morbidité
et de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Pour y parvenir, un accent particulier est mis sur la
promotion de la mère et de 1' enfant désormais intégrée dans la stratégie nationale des soins de
santé primaires, clé de la politique nationale de santé. La santé maternelle et infantile comporte
les axes stratégiques essentiels suivants : les soins avant et pendant la grossesse, 1'assistance
médicale à l'accouchement, les soins post-partum et les soins aux nourrissons et aux enfants en
âge pré-scolaire.

3.1.2. La place réservée aux maladies diarrhéiques

Depuis les années 1990, les politiques de santé publique 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
formations sanitaires et en vulgarisant cette technique auprès des mères de jeunes enfants. La
stratégie adoptée ici consiste à mener des actions de promotion TRO au sein de la population et
au niveau des structures de soins de santé primaire tout en intéressant les médecins et autre
personnel médical de santé aux avantages de la TRO. Un accent complétaire sera mis sur la
réduction de l'incidence des maladies diarrhéiques grâce à la promotion des méthodes de
prévention offrant le meilleur rapport coût-efficacité.
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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.

•

Objectifs et stratégie

"' Objectifs du programme

Le programme a pour objectifs:
- réduction de 20 % du nombre de décès dus à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq
ans, d'ici à 2005.
- réduction de 5 % de la morbidité due ou liée à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq
ans, d'ici à 2005.

Jlf Stratégie du programme

Pour atteindre les objectifs fixés, les trois stratégies suivantes sont adoptées

1- La promotion du traitementefficace des maladies diarrhéiques des enfants de moins de
cinq par les membres de la famille et les agents de santé, grâce à :
- l'application de la TRO effective aux cas de diarrhées aiguës liquides;
- un traitement approprié supplémentaire à la TRO dans les autres cas de maladies
diarrhéiques (suivant les informations les plus couramment disponibles).

2- La prévention des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans grâce à :
- la promotion de comportements de prévention spécifique suivant les recommandations
de l'OMS.
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- la collaboration active d'autres projets et secteurs dont les activités touchent aux
problèmes ayant un rapport avec les maladies diarrhéiques ( approvisionnement en eau, hygiène
et salubrité, nutrition, PEV 8 , etc.).·

3- Suivi et lutte contre les épidémies des maladies diarrhéiques grâce à une surveillance
épidémiologique appropriée.

Les connaissances actuelles basées sur les recherches existantes recommandent
l'utilisation des méthodes rentables dans la prévention des maladies diarrhéiques telles que :

•!• Promotion d'un allaitement au sein exclusivement de la naissance jusqu'à l'âge de quatre
à six mois;

•!• Vaccination anti-rougeole;
•!• Promotion de l'hygiène individuelle, en particulier le lavage des mains au savon après la
défécation, avant de préparer ou de prendre son repas.

•!• Installation d'adduction d'eau (avec une attention particulière accordée à une fourniture
d'eau adéquate, tant en quantité qu'en qualité), et de sanitaires (avec une attention
particulière accordée à un bon entretien de celles-ci).

•!• Manipulationjudicieuse (enlèvement et hygiène) des selles de l'enfant
•!• Promotion de bonnes méthodes de sevrage.

Le Programme Nationale de Lutte contre les maladies diarrhéiques au Cameroun a mis
l'accent sur ces méthodes préventives dans le cadre des activités d'éducation et de formation
relatives à la lutte contre les maladies diarrhéiques.

8

Programme Elargi de Vaccination.

CHAP.m :Politiques de santé publique au Cameroun depuis 1990

et maladies diarrhéiques

54

3.1.3. Politique de lutte contre les maladies diarrhéiques: TRO/SRO
Une Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO) efficace se définit comme la prise
en charge des cas de diarrhée par les familles et le personnel de santé.
Au Cameroun, la politique de lutte contre les maladies diarrhéiques a mis l'accent sur les
points suivants :

a) L'administration de liquide approprié en quantité suffisante
dès la première attaque de la diarrhée.

- Des solutions-maisons adaptées au milieu local seront administrées par les familles et
recommandées par le personnel de santé pour éviter la déshydratation ;
- les sels de réhydratation par voie orale, et pour des cas de déshydratations graves une
solution de lactate de Ringer ou solution physiologique de 9° %, seront utilisés dans les
formations sanitaires selon les recommandations de l'OMS pour réhydrater les enfants
déshydratés.

b) Alimentation appropriée pendant la diarrhée si l'enfant est nourri au sein

-L'allaitement naturel continu p~ndant la diarrhée si l'enfant est nourri au sein;
-quatre ou cinq repas légers par jour pendant la diarrhée;
-un repas supplémentaire par jour, pendant une semaine au moins après la fin de la
diarrhée.

c) Soins de santé appropriés en cas de besoins
- les mères seront encouragées à montrer leurs enfants diarrhéiques auprès des formations
sanitaires pour y être traités ;
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- le personnel de santé sera formé pour soigner de manière adéquate ;
- des quantités suffisantes de sachets de SRO et autres médicaments contre la diarrhée
seront fournis au personnel de santé formé.

En définitive, de cette partie, il ressort que l'amélioration continue de la santé des
populations est l'objectif fondamental poursuivi par la politique gouvernementale camerounaise
avec comme principaux axes ·: la promotion de la santé maternelle et infantile, la planification
familiale et la réorientation des soins de santé primaires.

3.2. L'ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA MORBIDITE DIARRHEIQUE DES
ENFANTS AU CAMEROUN SELON L'APPROCHE DESCRIPTIVE

Dans les chapitres précédents nous avons tenté de faire le tour des écrits relatifs aux
facteurs pouvant entraîner la diarrhée des enfants et la démarche méthodologique à suivre pot.tr
étudier ce phénomène au Cameroun. Cette dernière partie du chapitre sera consacré à 1' ampleur
des maladies diarrhéiques au Cameroun. Il se propose d'aborder par une approche descriptive, les
relations entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Mais avant cela, il serait
nécessaire de voire comment la diarrhée infantile a évolué de 1991 à 1998 selon les Enquêtes
Démographiques et de Santé, la région et le milieu de résidence.

3.2.1. L'évolution selon l'EDSC-1 et l'EDSC-11

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent une comparmson des résultats de
l'EDSC-I (1991) et de l'EDSC-II (1998) sur la prévalence des maladies diarrhéiques au
Cameroun. Il ressort du tableau 11 que 1& prévalence en 1998 est légèrement supérieure à celle de
1991.
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Tableau 7 : Evolution de la prévalence diarrhéique selon l'EDSC-1 et
l'EDSC-11 par région de résidence.
·
EDSC-11
13 6
25 3
19 1
12 8
12 9
18 9

Nord/Extr-nordlAdamaoua
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral
Nord-Ouest/Sud-Ouest
Ensemble
~:Exploitation

des données de l' EDSC (1991)
et EDSC(1998).
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Graphique 2 : Evolution de la prévalence diarrhéique au Cameroun
selon l'EDSC-1 et l'EDSC-II

Il faut tout d'abord souligner que les informations recueillies en 1991 portaient sur les
enfants de moins de cinq ans; et pour des raisons de bonne comparaison, tous les indicateurs de
1991 ont été recalculés selon la tranche d'âges considérée en 1998 (0 à trois ans). Contrairement à
ce qui s'observe dans le tableau ci-dessous, la prévalence de la diarrhée en 1991 s'élève en
définitive à 23% au lieu de 17,7 %. Cela traduit une amélioration, certes faible, de 5 points.
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3.2.2. L'évolution de la prévalence diarrhéique selon la région et
le milieu· de résidence

Dans plusieurs pays d'Afrique au Sud du Sahara, les différences régionales de morbidité
et de mortalité sont très importantes parce que les régions se différencient souvent sur les plans
économique, social, culturel et même climatique.

Tableau 8 : Proportions des enfants ayant ma..'lifesté une diarrhée durant les deux
semaines précédant 1' enquête selon des variables environnementales
Diarrhée durant les deux dernières semaines avant l'enquête ( %)
Oui
Oui
Proba. de KHI-DEUX
(EDSC-1991)
(EDSC-1998)
(EDSC-1998)

Variables environnementales
1. B.t2i2o d~: rtsid~:ot~:
* Yaoundé/Douala
* Centre/Sud/Est
* Ouest/Littoral
* Zone anglophone
*Grand Nord

QJ1QQ
11,2
18,9
14,0
10,6
24 3

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

2. Mili~:u d~: rtsid~:ot~:
*Urbain
17,0
*Rural
18 2
5..u.u.ID: :Traitement des données de I'EDSC-1 et II

* La

Q..ll4
17,0
19 7

région de résidence des parents apparaît comme un facteur de différenciation des

risques de morbiqité diarrhéique des

~nfants.

Il ressort ainsi du tableau 8 que la prévalence

diarrhéique des enfants est étroitement liée à la région de résidence· des parents au seuil de
signification de 1 %.

La région du Grand Nord est celle où les enfants sont beaucoup plus exposés aux
maladies diarrhéiques (25,3 %), suivi par la région du Centre/Sud/Est (19,1 %). Les enfants
habitant dans les régions de 1' Ouest/Littoral et de la Zone anglophone ont presque deux fois plus
de chance d'éviter la diarrhée par rapport à leurs congénères qui habitent dans la région du Grand
Nord.
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Quand à l'évolution de la prévalence au niveau des régions, nous remarquons que la
tendance est à la hausse pour l'ensemble des régions en 1998, mise à part la région Ouest/Littoral
qui enregistre dans la même période 12,8 %en 1998 contre 14 %en 1991 et cela avec un écart
de 1,2 %. La prévalence diarrhéique des enfants a évolué de 2,4 % pour la région de
Yaoundé/Douala entre 1991 et 1998. Dans la même période, la prévalence diarrhéique a évolué
de 2,3 %pour la zone anglophone (Nord-Ouest/Sud-Ouest). Quant aux régions Grand Nord et
Centre/Sud/Est, la prévalence diarrhéique a évolué respectivement de 0,2 % et 1 %. Cela ressort
clairement du graphique 3.

Evolution de la prévalence diarrhéique des enfants au Cameroun selon
la région de résidence
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Graphique 3 : Evolution de la prévalence diarrhéique des enfants au Cameroun selon
la région de résidence (EDSC-1 et EDSC-11)

La variation et l'évolution de la morbidité diarrhéique selon la région de résidence sont
probablement dues d'une part aux effets combinés des différences climatiques et géographiques
dans ces régions, et d'autre part par des conditions socio-économiques et socioculturelles
différentes entre régions. Ces conditions déterminent le risque d'exposition des enfants à la
maladie.

* Le milieu de résidence est l'une des variables de différenciation des risques d'exposition
aux maladies. Plusieurs études ont montré que les disparités existent entre les grandes villes et le
reste du milieu urbain d'une part, entre le milieu urbain et le milieu rural d'autre part. Certains
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auteurs affirment qu'il existe par ailleurs, à l'intérieur même des grandes villes, des différences
énormes entre couches sociales.
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Graphique 4: Evolution de la prévalence diarrhéique des enfants au Cameroun
selon le milieu de résidence

Dans le contexte camerounais, en 1' absence de contrôle des effets des autres variables, et
si l'on tient compte du test de Khi-Deux : le milieu de résidence n'apparaît pas comme un
facteur de différenciation pour la morbidité diarrhéique des enfants. En dépit d'absence de lien
statistiquement significatif entre ces deux variables, le risque de contracter la diarrhée par des
enfants dont les mères résident en milieu rural est plus élevé que celui de leurs congénères dont
les mères résident en milieu urbain (19,7% contre 17,9 %). Cela ressort clairement du
graphique 4.

En ce qui concerne 1' évolution de la prévalence diarrhéique entre 1991 et 1998 selon le
milieu de résidence, nous remarquons que la prévalence est restée stable au niveau urbain (17%).
Au niveau rural, la prévalence a évolué de 1,5 %.
3.2.3. Les variables intermédiaires et la morbidité diarrhéique des enfants

L'analyse bivariée entre les variables indépendantes intermédiaires et la variable
dépendante portera sur les variables suivantes : l'âge de l'enfant et la durée d'allaitement.
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*

Les données de l'EDSC (1998) ont révélé une relation significative entre l'âge de

l'enfant et la morbidité par diarrhée. Le test de Khi-Deux nous permet de rejeter l'hypothèse
d'indépendance et d'accepter l'existence d'une relation entre ces deux variables au seuil de 1 %.
L'âge de l'enfant est donc un facteur de différenciation

de la prévalence diarrhéique au

Cameroun. Comme le montre le tableau 9, les enfants de 6 à 23 mois courent un risque de
morbidité diarrhéique le plus élevé. A ces âges, pratiquement un enfant sur quatre (21 % pour
6 à 11 mois et 26 % pour 12 à 23 mois) a eu au moins un épisode diarrhéique durant les deux
dernières semaines. Cependant, les enfants appartenant à la tranche d'âges 12 à 23 mois
présentent un risque de morbidité diarrhéique d'environ 2,5 fois plus élevé que leurs congénères
qui ont moins de six mois (26,5% contre 10,7 %) et de 1,8 fois plus élevé que les enfants de 24 à
35 mois (26,5% contre 14,8 %). Le graphique 5 donne plus de détails.

Prévalence diarrhéique des enfants de moins de 3 ans au
Cameroun selon l'âge de l'enfant (EDSC-1998)

35.------------------------------------,

<6

6-11

12-13
Ages en mois

24-35

Graphique 5 :Répartition de la prévalence diarrhéique au Cameroun selon l'âge de l'enfant

Selon Barrère (1998 :128), c'est à ces âges que «les enfants commencent à recevoir des

aliments autres que le laJt maternel et à être sevrés (...). De plus, ces âges correspondent aussi
aux âges auxquels les enfants commencent à explorer leur environnement et sont davantage
exposés à la contamination par des agents pathogènes.».

Il ressort du tableau 9 qu'au seuil de 1 %, la variable durée d'allaitement est liée
significativement à la variable dépendante. Toutefois, les enfants nourris exclusivement au sein
pendant quelques mois après l'accouchement (environ six mois) ont presque deux fois plus de
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chance d'éviter la diarrhée qu'aux enfants qui ont plus six mois d'allaitement notamment 6 à 12
mois et à plus d'un an d'allaitement (10,6% contre 20,2% et 21,6 %).

Prévalence diarrhéique des enfants de moins de 3 ans au
Cameroun selon la durée d'allaitement (EDSC-1998)
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Graphique 6 :Répartition de la prévalence diarrhéique au Cameroun selon la durée d'allaitement

Le lait maternel protège l'enfant contre certaines infections et maladies diarrhéiques. Les
enfants allaités exclusivement au sein (moins de 6 mois) ont moins de risque d'infections par
rapport à leurs congénères dont les mères pratiquent l'allaitement mixte ou exclusivement
biberon (12 mois et plus).

Tableau 9 : Proportions des enfants ayant manifesté une diarrhée durant les deux
semaines précédant l'enquête selon les variables intermédiaires

Variables intermédiaires

Diarrhée durant les deux dernières semaines avant l'enquête ( %)
Proba. de KHI-DEUX
Effectif
Oui

1. Age de l'enfant
10,7
* <6 mois
21,0
* 6- 11 mois
26,5
* 12- 13 mois
14,8
* 24-35 mois
2. Durée d'allaitement
16,7
* Jamais allaités
10,6
* Moins de 6 mois
20,2
* 6 à 12 mois
21,6
* 13 mois et plus
Source : Traitement des donnees de l'EDSC (1998).

0.000
429
386
748
694
0.000
24
453
599
1158
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e) Les indicateurs composites et la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun

Les indicateurs ainsi crées ont été croisés avec la variable dépendante et le tableau suivant
permet de voir leur degré de liaison.

Tableau 10 : Proportions des enfants ayant manifesté une diarrhée durant les
deux semaines précédant l'enquête selon les indicateurs
socio-économiques et de comportements
Diarrhée durant les deux dèmières semaines avant l'enquête ( %)
Indicateurs socio-économiques
et de comportements

Oui

Effectif

1. Niveau de yie
* Elevé
*Moyen
*Bas

11,9
15,6
21 9

193
743
1322

2. EtBl outri!i2ood
* Malnutrition sévère
*Malnutrition modérée
* Bon état nutritionnel

40,9
27,9
17 2

93
334
1578

3 ·~2Wil2rt~m~ul 5!1oitair~
*Bon
*Mauvais

4,2
21,3

310
1948

12,5
19,7

519
1633

4.

U~2[~ g~

Proba. de KHI-DEUX

Q...QQQ

Q...QQQ

Q...QQQ

Q...QQQ

S.:QDD!!Î55!!DS.:C

* Bonne connaissance
* Mauvaise connaissance
~:Traitement

des données de I'EDSC (1998).

* Concernant le niveau de vie du ménage, les enfants issus des ménages à niveau de vie
bas courent un risque de morbidité par diarrhée de 1,84 et de 1,40 fois plus élevé à celui de leurs
congénères des ménages à niveau élevé et à niveau de vie moyen (21,9 % contre 11,9 % et
15,6 %). Toutes choses·étant égales par ailleurs, nous pouvons donc dire que la pauvreté est un
facteur qui expose les enfants à des risques de diarrhée très élevés alors que les enfants issus des
ménages à niveau de vie élevé ou moyen bénéficient d'une couverture qui leurs permet de
d'échapper aux infections diarrhéiques. Le graphique 7 ci-dessous donne plus de précision
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concemat la relation entre le niveau de vie du ménage et la morbidité diarrhéique des enfants au
Cameroun.

,.......

Prévalence diarrhéique des enfants de moins de 3 ans au
Cameroun selon le niveau de vie du
(EDSC-1998)
30~--------------------------~~------~--~
21,9
25

'-'

20

z

10

"#.

~>

15
5

+---"
Elevé

Moyen

Bas

Niveau de vie

Graphique 7 : Répartition de la diarrhée au Cameroun selon le niveau de vie du ménage

Ces résultats indiquent, avec certaines reserves toutefois, que les conditions de vie dans
lesquelles l'enfant vit ne sont pas neutres dans l'explication des risques de morbidité que ce
dernier court,. Il existe donc des inégalités devant la santé entre groupes socio-éconorniques. Chez
les groupes les plus défavorisés, les plus démunis, les pauvres, les enfants présentent un risque de
morbidité diarrhéique très élevé comparé à celui de ceux issus des ménages plus ou moins aisés.

* L'état

nutritionnel de l'enfant constitue un facteur de différenciation de la morbidité

diarrhéique des enfants au Cameroun. Les enfants ayant un bon état nutritionnel se démarquent
nettement des autres. Ils ont 2,3 et 1,6 fois plus chance d'éviter une infection diarrhéique par
rapport à leurs congénères souffrant respectivement de malnutrition modéré et sévère (17,2 %
contre 40,9 % et 27,9 %). Le graphique 8 donne plus de précisions sur la relation entre l'état
nutritionnel et la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun.
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Prévalence diarrhéique des enfants de moins de 3 ans au
Cameroun selon l'état nutritionnel (EDSC-1998)
-'"'"' 40

::R

~ 30
:::1

~ 20

zw

0
Malnutrition sévère

Malnutrition modérée

Bon état nutritionnel

Etat nutritionnel

Graphique 8 :Répartition de la diarrhée au Cameroun selon l'état nutritionnel
de l'enfant

* Comme

attendu, le comportement sanitaire des parents est positivement associé à la

morbidité diarrhéique des enfants. Au Cameroun, les enfants dont les parents adoptent un bon
comportement sanitaire ont 5 fois plus de chance d'éviter une infe~tion diarrhéique par rapport à
leurs congénères issus des parents adoptant un mauvais comportement sanitaire (4,2 % contre
21,3 %). Le graphique 9 fournit plus de détails sur la relation entre la morbidité diarrhéique des
enfants et le comportement sanitaire des parents au Cameroun.

Prévalence diarrhéique des enfants de moins de 3 ans au
Cameroun selon le comportement sanitaire (EDSC-1998)
30~-------------------------------------------,
.-.

25

ê

20

z

10

1

21,3

15
4,2

Bon

Mauvais

Comportement sanitaire

Graphique 9 : Répartition de la diarrhée au Cameroun selon le comportement sanitaire

* Le

degré de connaissance du traitement de la diarrhée joue, comme attendu, un rôle

important dans la différenciation de la prévalence diarrhéique des enfants. Les enfants dont les
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mères ont une bonne connaissance du traitement présentent moins de risque par rapport à leurs
congénères dont les mères ont une mauvaise

co~aissan~e

du traitement de la diarrhée (12,5 %

contre 19,7 %).

Vue d'ensemble ...

L'approche descriptive que nous venons de présenter a permis de mesurer les associations
entre les variables explicatives et la variable à expliquer. Nous avons également tenté de dégager
les tendances générales du phénomène étudié.

Les relations obtenues ne sont en réalité que de simples corrélations isolées, des
apparitions concomitantes des faits qui n'expriment aucune causalité. Pour une meilleure
compréhension, il serait plus éclairant et utile de vérifier si les associations brutes (simples) entre
variables se maintiennent quand oh a contrôlé 1' effet éventuellement concurrent ou confondant
des autres variables indépendantes. C'est donc l'objet du dernier chapitre et les variables
selectionnées sont : l'ethnie de la mère, la religion, le milieu de socialisation, la région de
résidence des parents, le milieu de résidence, le niveau d'instruction de la femme et du conjoint,
le niveau de vie du ménage, l'âge de l'enfant, l'état nutritinnel de l'enfant, le comportement
sanitaire et le degré de connaissance des parents sur le traitement de la diarrhée infantile.
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ESSAI D'EXPLICATION DE LA MORBIDITE DIARRHEIQUE
DES ENFANTS AU CAMEEROUN
L'objet de ce chapitre est d'identifier, dans une approche multivariée, les déterminants
de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans au Cameroun.

L'approche multivariée est basée sur le modèle de régression logistique dont la
justification du choix et les fondements théoriques ont été exposés au deuxième chapitre.
Rappelons simplement que 1' application de ce modèle statistique, dont les rapports des cotes

(« odds ratios ») constituent les bases essentielles d'interprétation, se justifie en raison de la
nature dichotomique de la variable à expliquer.

Un des avantages de la procédure « Logistic » du logiciel « Stata » que nous utilisons
1c1, est d'une part de disposer d'une variante permettant une estimation non biaisée des
paramètres, et d'autre part de rejeter automatiquement les modalités qui sont source de
multicollinéarité (forte corrélation entre les variables indépendantes). Ajoutons également que
nous avons opté à la régression par étape c'est-à-dire que les variables ont été introduites une
à une (procédure pas à pas) dans le but d'évaluer la contribution de chaque facteur à la
prédiction totale du modèle. Cette façon de faire permet également d'apprécier le
comportement de chaque facteur en présence ou en absence des autres et de mettre en
évidence les mécanismes d'action.
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4.1. INFLUENCE DES FACTEURS CULTURELS SUR LA MORBIDITE
DIARRHEIQUE DES ENFANTS

4.1.1. Spécification des modèles d'analyse.

Pour étudier l'influence des facteurs culturels sur la morbidité diarrhéique des enfants,
nous aurons recours à trois modèles d'analyse. Le premier modèle rend compte de l'effet brut
de l'ethnie de la mère sur la morbidité diarrhéique des enfants. Le deuxième modèle portera
sur 1' effet de 1' ethnie et la religion prises seules sur la morbidité diarrhéique des enfants et le
troisième modèle rendra compte 1' effet de 1' ethllie, la religion et le milieu de socialisation de
la mère sur la morbidité diarrhéique des enfants. Mais avant cela, il serait important de
présenter l'effet brut de chacune de ces variables.

4.1.2. Résultats

a) Effet de chacune des variables culturelles sur la morbidité diarrhéique
des enfants au Cameroun

Dans le modèle d'analyse comprenant seule la variable ethnie, le pouvoir prédictif du
modèle est de 2,25 % (Tableau 11). L'effet brut de l'ethnie sur la morbidité diarrhéique des
enfants est significatif au seuil de 1 %. On remarque que les enfants issus des mères
«Bamoun» ont un risque de morbidité diarrhéique de 61 % inférieur à celui de leurs
congénères issus des mères «Nord-traditionnel». De même il existe une morbidité diarrhéique
différentielle entre d'une part les enfants des mères «Cotbassdla», «Bamgrassfield»,
«Yaobousa» et ceux issus des mères «Nord-traditionnel» d'autre part. Ces risques sont
respectivement de 56 %, 53 % et 38 % inférieurs à leurs congénères issus des mères «Nordtraditionnel».

Il ressort qu'il existe des inégalités concernant le risque de morbidité par diarrhée des
enfants de moins de trois ans selon l'appartenance ethnique de la mère. Ce résultat corrobore
la thèse selon laquelle les comportements des individus sont régis par le modèle culturel de
référence, opérationnalisé ici par la variable ethnie. En effet, cette variable présente des effets
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différentiels sur la santé des enfants. Nous sommes d'avis qu'il est possible de trouver dans
chacun des groupes culturels camerounais des comportements des mères en matière de
pratiques alimentaires et soins accordés aux enfants susceptibles d'expliquer les différences
de risques de morbidité par diarrhée observés.

En introduisant la religion seule dans la régression logistique on remarque un pouvoir
prédictif de 0, 73 %. L'effet brut de la religion sur la morbidité diarrhéique des enfants est
significatif au seuil des 1 %. On remarque que les enfants issus des mères de religion
«Musulmane» et «Traditionnelle ou sans» courrent respectivement 0,62 % et 40 % plus de
risque d'avoir la diarrhéique que ceux nés de mères de religion chrétienne.

L'ouverture de la religion chrétienne au modèle occidental peut expliquer en partie ce
faible risque des enfants issus des mères chrétiennes par rapport à celui des enfants des mères
adeptes de la religion musulmane. Car 1'emprise des coutumes, des croyances et de certains
tabous sur les comportements des mères s'avère souvent néfaste pour la santé de
l'enfant (Akoto E., 1990). Une autre explication du faible risque de morbidité par diarrhée des
enfants des mères chrétiennes est l'existence d'une liaison entre la religion chrétienne et la
scolarisation.

Le milieu de socialisation prise seule dans le modèle de régression logistique, on
2

enregistre un pouvoir prédictif du modèle 0,33 % et une probabilité du Khi associée au
modèle de 0,007. L'effet du milieu de socialisation sur la morbidité diarrhéique est
significative au seuil de 1 %. On remarque que les enfants issus des mères socialisées en ville
courent un risque de morbidité diarrhéique d'environ 27 % inférieur à celui de leurs
congénères issus des mères socialisées en campagne.

La liaison entre le milieu de socialisation de la mère et la morbidité diarrhéique des
enfants peut s'expliquer par le fait que le milieu dans lequel la mère a passé son enfance
Gusqu'à l'âge de 12 ans) aurait un impact sur les comportements de la mère vis-à-vis des
soins à accorder à l'enfant, vis-à-vis des comportements thérapeutiques, etc. La mère a acquis
des comportements pendant le processus de socialisation, et il est évident que ces mêmes
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comportements aient des effets sur la santé de l'enfant qu'elle mettra au monde cinq, voire dix
ans plus tard.

b) Effets des variables culturelles sur la morbidité diarrhéique
des enfants au Cameroun

Nous analyserons les effets de l'ethnie, de la religion et du milieu de socialisation. Il
s'agit de voir l'influence de l'ethnie et de la religion d'une part et l'effet des trois variables
prises ensemble d'autre part.

En mettant ensemble la variable «ethnie>> et celle de «religion>> dans le modèle de la
régression logistique, on remarque que le pseudo R2 passe de 0,0225 à 0,0235. Le modèle est
parfaitement adéquat (la probabilité de K.hi 2 associée au modèle est égale à 0.0000). Au
regard de 1' effet intrinsèque de chaque variable, nous constatons que 1' ethnie exerce une
influence significative sur la morbidité diarrhéique des enfants. La religion a perdu son effet
en présence de la variable ethnie. Autrement dit, prises ensemble, 1' effet brut de la variable
religion mis en exergue disparaît.

S'agissant donc des modalités, on remarque que l'avantage est beaucoup plus
perceptible pour les enfants issus des parents «Bamoum> qui enregistrent un écart de 65 % par
rapport à leurs congénères issus des parents «Nord traditionnel». Cet écart est respectivement
de 51 %, 49 % et de 32 % en faveur des enfants issus des mères «Cotbassdla»,
«Bamgrassfield» et «Yaobousa».

En introduisant les trois variables ethnie, religion et milieu de socialisation dans le
modèle, on remarque que les trois variables contribuent pour 2,44 % dans 1'explication de la
morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun. La part du milieu de socialisation dans cette
explication est environ 0,1 point . Le modèle est parfaitement adéquat aux données utilisées,
la probabilité du K.hi 2 associée au modèle est de 0.000 (tableau 11).

Comme dans le deuxième modèle on constate également que la religion et le milieu de
socialisation sont neutralisées alors que 1' ethnie demeure significative au seuil de 1 %.
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S'agissant de modalité de l'ethnie, nous constatons que l'écart entre le deuxième et le
troisième modèle n'est que de 1 %pour les modalités significatives.

Tableau 11 :Effets des facteurs culturels sur la morbidité
diarrhéique des enfants

Variables culturelles
Bruts
1. Ethnie
- Nord-musulman
- Mekapyg
- Bamgrassfield
- Bamoun
- Cotbassdla
- Yaobousa
- Nord-traditionnel

1.21 ns
0.97 ns
0.47***
0.39**
0.44**
0.62**
(MR)

2. Religion de la mère
-Trad/Sans
-Musulmane
- Chrétienne

1.40*
1.62***
(MR)

3. Milieu de socialisation
- Ville
-Campagne

0.731**
(MR)

Khi 2
Pseudo R 2

Odds ratio associés aux modèles
Nets
Modl
Mod2
1
1.21 ns
0.97 ns
0.47***
0.39**
0.44**
0.62**
(MR)

Mod3

1.07 ns
1.07 ns
0.51 ***
0.35***
0.49**
0.68**
(MR)

1.12 ns
1.05 ns
0.52 ...
0.36 **
0.50*
0.69.
(MR)

1.10 ns
1.29 ns
(MR)

1.07 ns
1.27 ns
(MR)
0.87 ns
(MR)

48.67***
0.0225

50.95***
0.0235

1

~~.71***
.0244

Source: Traitement des données de l'EDSC (1998).

En définitive, on constate qu'au niveau culturel, l'ethnie des parents surtout celle de la
mère semble combler les insuffisances de la religion et du milieu de socialisation. On peut
donc dire que l'ethnie des parents est un facteur déterminant de la morbidité diarrhéique des
enfants au Cameroun. Et c'est seule des variables culturelles qui sera maintenue dans le
modèle multivarié global.

4.2. INFLUENCE DES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES SUR LA MORBIDITE
DIARRHEIQUE DES ENFANTS

4.2.1. Spécification des modèles d'analyse.

L'étude de l'influence des facteurs socio,.économiques sur la morbidité diarrhéique des
enfants aura trois modèles d'analyse. Le premier modèle rend compte de l'effet brut de
l'instruction de la mère sur la morbidité diarrhéique des enfants. Le deuxième modèle portera
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sur l'effet de l'instruction de la femme et celle du conjoint et le troisième modèle rendra
compte l'effet combiné de l'instruction de la femme et celle du conjoint associées au niveau
de vie du ménage. Au niveau des résultats, présentons en premier lieu l'effet brut de chacune
de ces variables.

4.2.2. Résultats

a) Effet de chacune des variables socio-économiques sur la morbidité
diarrhéique des enfants au Cameroun

Il ressort du tableau 12 qu'au niveau brut, les trois variables ont un effet significatif
sur la variable dépendante et les résultats concernant les effets bruts continuent à confirmer
ceux que nous avons obtenus dans l'analyse bivariée.

Dans le modèle d'analyse comprenant uniquement l'instruction de la mère, le pouvoir
prédictif du modèle est de 1,42 %. L'effet brut de la variable instruction de la mère sur la
morbidité diarrhéique est significatif au seuil de 1 %. Les résultats montrent ainsi que des
enfants issus des mères analphabètes courrent 78 % plus de risque de contracter la diarrhée
que leurs congénères issus des mères de niveau primaire.

Le niveau d'instruction de la mère qui influe sur la connaissance des pratiques
alimentaires et des mesures d'hygiène est un facteur de différenciation de la prévalence et la
durée de la diarrhée. On peut admettre à priori que les mères les mieux instruites, parce que
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
son enfant, pratiquer une hygiène domestique appropriée.

En introduisant l'instruction du conjoint seule dans la régression logistique, on
remarque un pouvoir prédictif de 0,9 % et son effet brut sur la variable dépendante est
significatif au seuil de 1 %. On constate que les enfant nés des pères alphabètes ont 72 % plus
risque d'avoir la diarrhée que ceux issus des pères de niveau primaire.
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Plusieurs auteurs ont déjà mis en reliefl'influence de l'instruction du père sur la survie
des enfants, car cette variable est fortement liée à son statut social ou professionnel et à son
revenu, éléments reflétant le niveau de vie du ménage et pouvant influer sur la santé de
l'enfant à travers la quantité et la qualité des ressources alimentaires et l'accès au système de
soins.

Les connaissances acquises sont importantes pour la santé de l'enfant. L'instruction
des parents a donc un impact sur la morbidité infantile. Elle permet aux parents d'avoir un
minimum de connaissance pour que les soins accordés aux enfants et leur alimentation soient
bien appropriés.
En ce qui concerne le niveau de vie, pris seul dans le modèle, son pouvoir prédictif est
d'environ 0,9 %. L'effet brut de cette variable sur la morbidité diarrhéique des enfants est
significatif au seuil de 1 %. Le niveau de vie du ménage est négativement corrélé à la
morbidité diarrhéique des enfants. En effet, les enfants des ménages à niveau de vie élevé ont
52 % moins de risque de contracter la diarrhée que leurs congénères issus des ménages à
niveau de vie bas. Cet écart est de 34% en faveur des enfants issus des ménages à niveau de
vte moyen.
b) Effets des variables socio-économiques sur la morbidité
diarrhéique des enfants au Cameroun

Nous analyserons les effets de l'instruction de la mère, celle du conjoint et le niveau
de vie du ménage. Il s'agit en fait de dégager l'effet intrinsèque de chacune de ces variables
en présence des autres.

En mettant ensemble l'instruction de la mère et celle du conjoint dans le modèle de
2

régression logistique, on remarque que le pseudo R passe de 0,0153 à 0,0162. Le modèle est
adéquat (la probabilité de K.hi 2 associée au modèle est égale à 0.0000).

Au regard de l'effet intrinsèque de chaque variable, l'instruction du conjoint devient
non significative. Les raisons évoquées au niveau de l'analyse bivariée pour tenter d'expliquer
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ce résultat restent valables. Le risque des enfants issus des mères analphabètes de contracter la
diarrhée qui était de 78 % (modèle 1) que celui des enfants issus des mères de niveau primaire
passe à 82% (modèle 2) en présence de l'instruction du conjoint.

Tableau 12 :Effets des facteurs socio-économiques sur la morbidité diarrhéique
des enfants.
Odds ratio associés aux différents modèles
Nets
Bruts
Modl
Mod2
Mod3

Variables socio-économiques
!.Instruction de la mère
- Sans niveau
- Secondaire et +
-Primaire
2.1nstruction du conjoint
- Sans niveau
-Primaire
- Secondaire et +
3.Niveau de vie du ménage
- E1evé
-Moyen
-Bas

1.78***
0.91 ns
I(MR)
1.72***
1.09 ns
(MR)

Tra~tement

1.82***
0.97 ns
(MR)

1.76***
1.05 ns
'(MR)

1.06 ns
1.01 ns
(MR)

0.99 ns
0.95 ns
(MR)

0.48**
0.66***
(MR)

Khi 2
Pseudo R 2
Source:

1.78***
0.91 ns
(MR)

0.59**
0.77*
(MR)
31.16***
0.0253

31.45***
0.0162

37.93***
0.0195

des données de I'EDSC (1998).

En introduisant les trois variables dans le modèle d'analyse. Il ressort que les trois
variables contribuent pour 1,95 % dans l'explication de la morbidité diarrhéique des enfants
au Cameroun. La part du niveau de vie dans cette explication est de 0,3 %. Le modèle est
adéquat aux données utilisées, la probabilité du Khi2 associée au modèle est de 0.0000.

Comme dans le deuxième modèle, l'instruction du conjoint continue· à être neutralisée
alors que l'instruction de la mère et le niveau de vie du ménage c:lemeurent significatifs
respectivement au seuil de 1 % et de 5 %.

S'agissant de l'instruction de la mère, les enfants issus des mères analphabètes ont
76 %plus de risque de contracter la diarrhée que leurs congénères issus des mères de niveau
primaire. Quant au niveau de vie du ménage, on remarque que la baisse est plus importante
pour les enfants issus des ménages à niveau de vie élevé que pour ceux à niveau de vie
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moyen. Dans le premier cas, 1'écart est de 41 % alors que dans le second, il ne représente plus
que 23 % en défaveur des enfants issus des mères à niveau de vie bas.

En définitive, on constate qu'au niveau socio-économique, l'instruction de la mère et
le niveau de vie du ménage semblent combler l'insuffisance de l'instruction du conjoint. On
peut donc dire que l'instruction de la mère et le niveau de vie du ménage où vit l'enfant sont
des facteurs déterminants de la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun.

4.3. INFLUENCE DES FACTEURS INTERMEDIAIRES SUR LA MORBIDITE
DIARRHEIQUE DES ENFANTS

4.3.1. Spécification des modèles d'analyse.

Pour étudier l'influence des facteurs intermédiaires sur la morbidité diarrhéique des
enfants, quatre modèles seront présentés. Le premier modèle rend compte de l'effet brut de
l'état nutritionnel de l'enfant sur la morbidité diarrhéique. Le deuxième modèle portera sur
l'effet de l'état nutritionnel de l'enfant et le comportement sanitaire des parents pris ensemble,
le troisième modèle rendra compte de l'effet du degré de connaissance du traitement de la
diarrhée en présence de 1' état nutritionnel de 1'enfant et du comportement sanitaire des
parents. Enfin le quatrième modèle portera sur 1'effet de ces quatre variables sur la morbidité
diarrhéique des enfants.

4.3.2. Résultats

a) Effets de chacune des variables intermédiaires sur la morbidité
diarrhéique des enfants au Cameroun

Il ressort du tableau 13 qu'au mveau brut, les quatre variables influencent
significativement la variable dépendante et ces résultats confirment ceux que nous avons
obtenus dans l'analyse bivariée.
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L'introduction de l'état nutritionnel de l'enfant seul dans la régression logistique
entraîne un pouvoir prédictif du modèle de 2,05 % et une probabilité du Khe associée au
modèle de 0.0000. L'effet de l'état nutritionnel de l'enfant sur la morbidité diarrhéique
infantile est significatif au seuil de 1 %. On remarque que l'état nutritionnel de l'enfant est un
facteur discriminant de la morbidité diarrhéique infantile. Les risques sont beaucoup plus
perceptibles pour les enfants sévèrement malnutris que pour ceux modérément malnutris.

Dans l'équation de régression logistique comprenant uniquement le comportement
sanitaire, le pouvoir prédictif du modèle est de 3,05

%. L'effet brut du comportement

sanitaire sur la morbidité diarrhéique des enfants est significatif au seuil de 1 %. On remarque
une morbidité diarrhéique différentielle entre les enfants issus des parents présentant un bon
comportement sanitaire.

En introduisant seule dans l'équation de la régression logistique le degré de
connaissance des parents sur le traitement des la diarrhée, on remarque un pouvoir prédictif
du modèle de 0,73% et une probabilité du Khi 2 associée au modèle de 0.0001. L'effet brut du
degré de connaissances du traitement sur la morbidité diarrhéique est significatif au seuil de
1 %. On remarque que les enfants des parents ayant une bonne connaissance sur le traitement
de la diarrhée courent un risque de morbidité diarrhéique de 42 % inférieur à celui de leurs
congénères nés des· parents ayant une mauvaise connaissance sur le traitement de la diarrhée.

L'introduction de l'âge de l'enfant seule dans la régression logistique entraîne un
pouvoir prédictif du modèle de 2,53 % et une probabilité du Khi

2

associée au modèle de

O.OOOO.l'effet brut de l'âge de l'enfant sur la morbidité diarrhéique infantile est significatif au
seuil de 1 %. Comme attendu, les enfants de moins de 6 mois présentent un risque de
morbidité diarrhéique de 66 % inférieur à celui de leurs congénères de 12 à 23 mois. On
observe également une morbidité diarrhéique différentielle entre les enfants de 6 à 11 mois et
12 à 23 mois. L'écart de morbidité diarrhéique est de 26 % en faveur des enfants de 6 à 11
mois. De même, pour les enfants de 24 à 35 mois et 6 à llmois. L'écart est de 52% en faveur
des enfants de 24 à 35 mois.
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b) Effets des variables intermédiaires sur la morbidité diarrhéique
des enfants au Cameroun.

Dans cette partie, nous analyserons l'effet des variables intermédiaires prises
ensemble. En fait, il s'agira de voire l'influence des modèles 2, 3 et 4 sur la morbidité
diarrhéique (tableau 13).

En mettant ensemble 1'état nutritionnel et le comportement sanitaire dans le modèle de
la régression logistique (modèle 2), on remarque que le pseudo R 2 passe à 0,0413 presque le
double de ·celui du modèle 1. Le modèle est parfaitement adéquat (la probabilité du k:hi 2
associée au modèle est égale à 0.0000).

Un meilleur état nutritionnel de l'enfant accompagné d'un bon comportement sanitaire
des parents réduirait les risques de morbidité diarrhéique des enfants de façon considérable.
Certes, la nutrition apporte la part d'explication la plus importante. Les enfants sévèrement
malnutris courent deux fois plus de risq"!le de contracter la diarrhée que ceux qui sont bien
nourris. Cet écart est de 84 % par rapport aux enfants modérément malnutris. Quant au
comportement sanitaire, les enfants issus des parents présentant un bon comportement
sanitaire ont 79 % moins de risque de contracter la diarrhée que leurs congénères issus des
parents ayant un mauvais comportement sanitaire.

En introduisant le degré de connaissance (modèle 3), on remarque que les variables
contribuen,t pour 5 % dans 1' explication de la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun.
La part du degré de connaissance sur le traitement de la diarrhée dans cette explication du
risque d'avoir la diarrhée est de 0,93 point. Le modèle est adéquat aux données utilisées (la
probabilité du Khi 2 associée au modèle est 0,0000).

Les effets de l'état nutritionnel et du comportement sanitaire demeurent significatifs au
seuil de 1 % alors que le degré de connaissance le devient au seuil de 5 %. Toutefois, on
remarque que les enfants issus des parents présentant une bonne connaissance sur le
traitement de la diarrhée ont 37 % moins de risques de contracter la diarrhée que ceux issus
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des parents ayant une mauvaise connaissance en présence de l'état nutritionnel et du
comportement sanitaire.

Tableau 13 : Effets des facteurs intermédiaires ~ur la morbidité diarrhéique
Variables intermédiaires
1

1. Etat nutritionnel de l'enfant
- Malnutrition sévère
- Malnutrition modérée
- Bon état nutritionnel
2. Com[!ortement sanitaire
-Bon
-Mauvais
3. Degré de connaissance des
[!arents sur le traitement de la
diarrhée
- Bonne connaissance
- Mauvaise connais.
4. Age de l'enfant
- < 6 mois
-6-11 mois
-24-35 mois
- 12-23 mois

Odds ratio associés aux différents modèles
Nets
Bruts
Mo dl
Mod4
Mod2
: Mod3

3.34***
1.86***
i(MR)

3.34***
1.86***
!(MR)

0.16***
·(MR)

3.28***
1.84***
ICMR)

3.19***
1.87***
(MR)

2.65***
1.61***
I(MR)

0.21 ***
(MR)

0.19***
(MR)

0.20***
!(MR)

0.58***
!(MR)

0.63**
i(MR)

0.47 ...
0.82 ns
0.75*
(MR)

0.34***
0.74**
0.48***
(MR)

Khi2
Pseudo R 2

0.61 ***
.(MR)

41.23***
0.0205

1~~087***
0.0413

93.82***
0.0506

110.74***
0.0597

Source : Traitement des données de I'EDSC (1998).

Dans le modèle 4, comprenant l'ensemble des variables intermédiaires, on remarqu'en
introduisant l'âge de l'enfant dans le modèle, le pseudo R 2 passe de 0,0506 à 0,0597. La part
de l'âge de l'enfant dans cette explication du risque de contracter la diarrhée est de 0,9lpoint.
Le modèle est parfaitement adéquat aux données utilisées. La probabilité du khi 2 associée au
modèle est de 0,0000.

Nous constatons par ailleurs que la présence de l'âge de l'enfant dans le modèle a
atténué l'effet de 1' état nutritionnel surtout pour les enfants sévèrement malnutris. Cet écart
est de 54% par rapport au modèle 3. On observe que les enfants âgés de moins de six mois
ont 53% mois de risque de contracter la diarrhée que leurs congénères âges 12 à 23 mois. Cet
écart est de 25% en faveur des enfants âgés de 24 à 35 mois.
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En définitive, nous pouvons dire que des variables intermédiaires ont une influence
significative sur la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun.
4.4. INFLUENCE DES FACTEURS CULTURELS ET SOCIO-ECONOMIQUES
EN PRESENCE DES VARIABLES INTERMEDIAIRES

Cette partie aura pour but de dégager les facteurs les plus déterminants de la morbidité
diarrhéique des enfants au Cameroun. Nous allons donc considérer dans chaque groupe de
facteurs les variables qui se sont avérées discriminantes. Au niveau culturel seule 1' ethnie de
la mère sera prise en compte. Quant aux facteurs socio-économiques, l'instruction de la mère
et le niveau de vie du ménage sont retenus. La vérification sera faite en présence des variables
intermédiaires. Il est important de rappeler que les variables seront introduites une à une afin
de pouvoir apprécier l'apport de chacune des variables dans les modèles.

4.4.1. Spécification des modèles d'analyse

Pour étudier l'influence des facteurs culturels et socio-économiques en présence des
variables intermédiaires sur la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun, nous aurons
recours à sept modèles d'analyse (tableau 14). Le septième modèle, qui représente le modèle
général de l'étude, va nous permettre de tester toutes les hypothèses qui ont été émises afin
d'en tirer certaines conclusions.

4.4.2. Résultats

* En mettant ensemble 1' ethnie et 1' instruction de 1~ mère dans le modèle de régression
logistique (modèle 2), on remarque que 1~ pseudo R2 passe de 0,0225 à 0,0228. Le modèle est
adéquat (la probabilité de Khi 2 associée au modèle est égale à 0.0000). Au regard de l'effet
intrinsèque de chaque variable, nous constatons que c'est l'ethnie qui exerce une influence
significative sur la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun. En présence de la variable
ethnie, l'effet brut de l'instruction de la mère mis en exergue disparaît.
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S'agissant des modalités, l'avantage est beaucoup plus perceptible pour les enfants des
mères «Bamoum> qui enregistrent un écart de 57 % par rapport aux enfants issus des
mères «Nord-traditionnel». Cet écart est de 51%, 47% et 31% respectivement en faveur des
enfants issus des mères «Cotbassdla», «Bamgrassfield» et « Yaobousa >> comparés à leurs
congénères issus des mères «Nord-traditionnel».

En définitive, on constate que les effets de l'instruction de la mère sont prises en
compte par 1' ethnie.

* En introduisant la variable niveau de vie du ménage dans le modèle 3, on remarque
le modèle contribue pour 2,64 % dans 1'explication de la morbidité diarrhéique des enfants de
moins de trois ans au Cameroun. La part du niveau de vie du ménage dans cette explication
est de 0,36 point. Le modèle est adéquat aux données utilisées, la probabilité de Khi 2 associée
au modèle est 0.0000. On constate qu'en présence du niveau de vie du ménage la variable
ethnie demeure significative.

Par rapport aux modalités, les enfants issus des mères « Bamoun », « Cotbassdla »,

« Bamgrassfield » et « Yaobousa » ont les risques de morbidité diarrhéique respectivement de
57%, 49 %, 44% et 31 %inférieurs à leurs congénères issus des mères «Nord-traditionnel».
Quant niveau de vie du ménage, les enfants issus des ménages à niveaux de vie élevé et
moyen ont respectivement des risques de contracter la diarrhée de 44 % et 22 % inférieurs à
celui des enfants issus des ménages à niveau de vie bas.

* La prise en compte de la variable état nutritionnel de 1' enfant dans le modèle permet
d'expliquer de la variation de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans au
Cameroun. La part de 1' état nutritionnel dans cette explication est de 1,12 point. Le modèle
est parfaitement adéquat aux données utilisées, la probabilité de Khe associée au modèle est
très significative au seuil 1 %(modèle 4).

On constate qu'en présence de l'état nutritionnel, l'effet des variables ethnie et niveau
de vie du ménage s'atténue et cela au seuil 5 % pour 1' ethnie et 10 % pour le niveau de vie du
ménage. La nutrition de l'enfant apporte la part d'explication la plus
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morbidité .diarrhéique infantile au Cameroun. Autrement dit, une bonne partie de l'action de
l'ethnie et du niveau de vie sur la morbidité diarrhéique est médiatisée par l'état nutritionnel.
Les ethnies présentant de faibles risque de morbidité diarrhéique seraient aussi celles où les
enfants souffrent moins de malnutrition que les autres. Il en est de même du niveau de vie
élevé qui permettrait d'assurer un bon état nutritionnel des enfants.

Par rapport aux modalités, les enfants issus des mères « Bamoun », « Cotbassdla » et

« Bamgrassfield » courent un risque de morbidité diarrhéique respectivement de 58 %, 44 %
et 42 % inférieur à celui de leurs congénères issus des mères «Nord-traditionnel ». Pour le
niveau de vie du ménage, les enfants issus des ménages à niveau des vie élevé ont 39% de
risque de contracter la diarrhée inférieur à celui des enfants issus des ménages à niveau de vie
bas. Quant à l'état nutritionnel de l'enfant, nous constatons que les enfants malnutris
sévèrement ont 162 % plus risque de contracter la diarrhée que leurs congénères biens nutris.
Cet écart est de 56 % en défaveur des enfants modérément malnutris.

* En prenant en compte le comportement sanitaire, le modèle contribue pour 5,85 %
dans 1' explication de la morbidité diarrhéique des enfants de mois de trois ans au Cameroun.
La part dù comportement sanitaire dans cette explication du risque de contracter la diarrhée
est 2 points. Le modèle est parfaitement adéquat aux données utilisées, la probabilité de Khi 2
associée au modèle est significatif au seul de 1 % (modèleS).

On constate qu'en présence du comportement sanitaire, l'ethnie, le niveau de vie du
ménage et l'état nutritionnel demeurent significatifs. Toutefois, le comportement sanitaire et
1' état nutritionnel demeurent fortement significatifs au seuil de 1 %. Cela confirme le fait que
1' état nutritionnel et le comportement sanitaire constituent les moyens par lesquels agissent les
caractéristiques socio-économiques et culturelles des parents sur la morbidité diarrhéique des
enfants en bas âge.

On observe que les enfants sévèrement malnutris courent un risque de contracter la
diarrhée de 156 % supérieurs à leurs congénères ayant un bon état nutritionnel. Cet écart est
de 54 % en défaveur des enfants modérément malnutris. Quant au comportement sanitaire, les
enfants nés de parents ayant un bon comportement sanitaire ont 82 % plus de chance de ne
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pas contracter la maladie diarrhéique par rapport à leurs congénères 1ssus des parents
présentant les caractéristiques d'un mauvais comportement sanitaire.

*En introduisant le degré de connaissance dans le modèle d'analyse, on remarque que
le modèle est adéquat au seuil de 1 %. La part des diarrhées expliquée par 1'ensemble des
facteurs introduits dans le modèle d'analyse est de 7,34% (modèle 6).

Introduit dans le modèle d'analyse le degré de connaissance des parents sur le
traitement de la diarrhée, nous constatons que cette variable a perdu sa signification mise en
exergue à l'étape brut, mais il améliore le modèle de 1,49 points. Cela peut s'expliquer par le
fait que le degré de connaissance des parents sur le traitement d'une pathologie peut dépendre
des valeurs socioculturelles des

parents. Pour le cas de cette étude, on constate qu'en

introduisant le degré de connaissance dans le modèle (6), l'effet de l'ethnie augmente.

* La dernière variable prise en compte est l'âge de l'enfant. En l'introduisant dans le
dernier modèle, la part des diarrhées expliquées par l'ensemble des facteurs susceptibles
d'influencer la morbidité diarrhéique des enfants est de 8,6 %, et le modèle est adéquat au
seuil de 1 % (modèle?). En contrôlant l'âge de l'enfant, on remarque que l'effet de l'état
nutritionnel diminue tandis que 1' ethnie et le comportement sanitaire se maintiennent à ce
seuil.

Par rapport aux modalités significatives du modèle général (modèle 7), on constate
d'abord que les enfants issus des parents Bamoun courent un risque de 74% inférieur à celui
leurs congénères issus des parents Nord-traditionnel. Ces écarts sont de 61 %, 53 % et 39 %
respectivement en faveur des enfants issus des mères Bamgrassfield, Cotbassdla et Yaobousa.
Les mêmes tendances s'observent par rapport au niveau de vie du ménage, les enfants issus
des ménages à niveaux de vie élevé et moyen ont respectivement des risques de contracter la
diarrhée de 40 % et 24 % inférieurs à celui des enfants issus des ménages à niveau de vie bas.
Quant à 1' état nutritionnel de l'enfant, on remarque que les enfants sévèrement
malnutris courent un risque de contracter la diarrhée de 87 % supérieur à celui de leurs
congénères présentant les caractéristiques d'un bon état nutritionnel. Pour le comportement
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sanitaire, on observe que les enfants issus des parents affichent un bon comportement
sanitaire recommandé par le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques
courent un risque de 81 % inférieur à celui des enfants issus des parents présentant un
mauvais comportement sanitaire. S'agissant de 1' âge de 1' enfant, les enfant de moins de 6
mois courent un risque de morbidité diarrhéique de 60 % inférieur à celui de leurs congénères
de 12 à 23 mois. Cet écart est de 28% en faveur des enfants de 24 à 35 mois.
Tableau 14 : Effets des facteurs culturels et socio-économiques en présence des variables
intermédiaires dans le modèle de régression logistique
Odds ratio associés aux différents modèles
Nets

Variables d'analyse

Ethnie
-Nord-musulman
- Mekapyg
- Bamgrassfield
- Bamoun
- Cotbassdla
- Yaobousa
- Nord-traditionnel
Instruction de la mère
- Sans niveau
- Secondaire et +
-Primaire
.Niveau de vie du mén.
- Elevé
-Moyen
-Bas
Etat nutrit. de l'enfant
- Malnutrition sévère
- Malnutrition modérée
- Bon état nutritionnel
Com[!ortement sanit.
-Bon
-Mauvais
Degré de connais. des
11arents sur le traitement
de la diarr.
- Bonne connaissance
- Mauvaise connaissance
Age de l'enfant
- < 6 mois
-6-11 mois
- 24-35 mois
- 12-23 mois
Khi 2
Pseudo R 2

Mod6

Mod7

1.32 ns
0.94 ns
0.55***
0.41**
0.56*
0.71 ns
ICMR)

1.25 ns
0.73 ns
0.42***
0.28***
0.50**
0.63*
(MR)

1.23 ns
0.68 ns
0.39***
0.26***
0.47**
0.61**
(MR)

0.98 ns
1.09 ns
(MR)

0.97 ns
1.15 ns
(MR)

0.92 ns
1.18 ns
(MR)

0.94 ns
1.18 ns
(MR)

0.61*
0.79 ns
(MR)

0.63*
0.83 ns
ICMR)

Mod4

Mod1

Mod2

Mod3

1.21 ns
0.97 ns
0.47***
0.39***
0.44***
0.62***
(MR)

1.20 ns
1.07 ns
0.53***
0.43**
0.49**
0.69*
ICMR)

1.32 ns
1.02 ns
0.56***
0.43**
0.51**
0.69*
(MR)

1.30 ns
0.98 ns
0.58**
0.42**
0.57*
0.73 ns
(MR)

1.15 ns
1.00 ns
(MR)

1.09 ns
1.10 ns
(MR)
0.56**
0.78*
(MR)

2.62***
1.56***
(MR)

Mod5

0.61*
0.78*
(MR)

0.60*
0.76*
I(MR)

2.56***
1.54***
(MR)

2.44***
1.54***
(MR)

1.87**
1.26 ns
(MR)

0.20***
ICMR)

0.18***
(MR)

0.19***
ICMR)

0.83 ns
(MR)

0.81 ns
(MR)
0.40***
0.75 ns
0.72**
(MR)

48.67***
0.0225

49.32***
0.0228

57.08***
0.0264

74.54***
0.0376

116.18*** 134.44*** 157.63***
0.0861
0.0734
0.0585

Source: Traitement des données de l'EDSC (1998).
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Vue d'ensemble ...

Explicitement ou non, les analyses que nous venons de mener avaient pour but de
mettre en évidence les facteurs déterminants de la morbidité diarrhéique des enfants au
Cameroun. De ces analyses, plusieurs considérations méritent d'être retenues :

- Au Cameroun, la morbidité diarrhéique est fort inégalitaire selon l'appartenance
ethnique: les groupes «Yaobousa» (Ngoe-Oroko, Bafia, Banen-Bandem, Yambassa, Béti et
Boulou-Fang)

et

«Nord-traditionnel»

(Mafa,

Margui,

Massa,

Mousgourn,

Sara,

Wandala/Mandara, Dourou, Fali, Gbaya, Mambila et Mbourn) se présentent comme les plus
défavorisés.

- Comparativement à leurs homologues issus des ménages à niveau de vie bas, les
enfants issus des ménages a niveau de vie moyen et élevé présentent moins de risques de
contracter la maladie diarrhéique.

- Quelles que soient les caractéristiques des parents, du milieu social et matériel
environnant, le comportement sanitaire et 1' état nutritionnel demeurent efficaces pour protéger
l'enfant contre les maladies diarrhéiques. Ils protègent l'organisme contre les agressions et lui
fournissent les éléments nécessaires pour lui permettre de résister contre la maladie. Un
accent important doit donc être mis sur la sensibilisation des populations et particulièrement
des femmes pour lutter contre les maladies diarrhéiques infantiles. De tous les facteurs
explicatifs, on remarque que c'est le comportement sanitaire et l'état nutritionnel qm
contribuent le plus à la santé de l'enfant, ce qui d'ailleurs confirme certains de nos
hypothèses. Cela ne signifie pas du tout que les autres facteurs ne sont pas importants pour la
sauvegarde de la santé infantile.
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

Avant d'aborder la conclusion générale, il n'est inintéressant de rappeler le chemin
parcouru. Nous avons tour à tour tenté :

- de comprendre au moyen d'un cadre théorique, les facteurs discriminants de la
morbidité des enfants en général et ceux de la morbidité diarrhéique en particulier. De ce
cadre théorique a découlé le cadre conceptuel qui a servi de guide à cette étude.

-par une approche méthodologique d'évaluer la qualité des données pour en saisir les
limites et d'adopter un· choix d'une méthodologie d'analyse permettant de vérifier les
hypothèses de travail.

- de dégager d'une part les grandes orientations générales de la politique
Camerounaise en matière de santé publique et évaluer la part accordée aux maladies
diarrhéiques dans ces politiques. Par une approche descriptive, nous avons également dégager
1' ampleur des maladies diarrhéiques au Cameroun.

- de déterminer, dans l'univers des facteurs explicatifs retenus, ceux qui émergent
1

comme étant les plus déterminants.

Pour ce faire, nous nous sommes inspiré du cadre de Mosley et Chen, le mieux adapté
aux données disponibles. L'étude a donc consisté à analyser la variation du risque de
morbidité diarrhéique des enfants selon certaines caractéristiques des mères, des ménages et
les caractéristiques mêmes des enfants.

Ce cadre a été appliqué aux données de l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun de 1998. D'après cette enquête, la morbidité diarrhéique des enfants de moins de

Conclusion générale

85
trois au Cameroun a d'abord connu une tendance à la hausse avant de baisser. Cette tendance
est due en grande partie à la dégradation des conditions de vie imputable à la crise
économique. Toutefois, la baisse constatée depuis

q~elques

années serait le résultat des

efforts accomplis dans les programmes nationales de lutte contre les maladies diarrhéiques
infantiles et l'expansion des centres de soins de santé primaire avec une priorité pour les soins
des mères et des enfants.

Les relations entre différentes variables établies par la littérature sont confirmées pour
l'essentiel. Cependant, l'activité de la mère, la source en eau de boisson, le milieu de
résidence et le sexe de l'enfant n'ont entretenu de relations significatives avec la morbidité
diarrhéique des enfants de moins de trois ans au Cameroun.

L'application du modèle logistique pas à pas a permis de vérifier les hypothèses
émises et de tirer les conclusions qui pourraient servir pour la formulation des mesures à
prendre eu vue de réduire le niveau élevé de la morbidité diarrhéique des enfants. Plutôt que
de reprendre ici l'entièreté des résultats, il nous a semblé intéressant de partir d'une synthèse
sélective des principaux résultats.

Globalement, il apparaît qu'au niveau socio-économique et culturel, le niveau de vie
du ménage et 1' ethnie des parents sont les facteurs les plus déterminants de la morbidité
diarrhéique infantile au Cameroun. Leur impact est médiatisé entre autres par l'état
nutritionnel de l'enfant et le comportement sanitaire des parents. En la matière, les ethnies du
Nord ainsi que les Pygmées/Maka sont plus défavorisées que les autres. Les enfants dont les
mères appartiennent aux premiers groupes ethniques souffriraient plus de malnutrition que les
seconds.

L'étude a en même temps confirmé que la prévalence diarrhéique peut-être jugulée par
un bon comportemént sanitaire des parents. Même si on ne 1' a pas vérifié, on peut facilement
supposer que les parents affichant un bon comportement sanitaire sont ceux qui accordent une
place prépondérante à l'hygiène du milieu, qui influe sur la survenue des diarrhées chez les
enfants.
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Compte tenu de l'importance du problème de santé publique que constituent les
maladies diarrhéiques au Cameroun, la lutte contre ces affections doit être globale et
plurisectorielle au regard du caractère multifactoriel de leurs origines. En effet, la diarrhée est
due avant tout à un manque d'hygiène. C'est aux gouvernements qu'il incombe de soutenir la
communauté pour résoudre ces problèmes de base.

Les résultats de ce travail suggèrent quelques recommandations au plan politique. Il
serait donc intéressant de sensibiliser, d'éduquer les femmes et les hommes pour les inciter à
connaître et à prendre les diverses mesures de prévention et de lutte contre les maladies
diarrhéiques. Ainsi toute stratégie de lutte contre ces affections doit accorder une priorité
renouvelée à 1' éducation des parents, en mettant à leur disposition des informations leur
permettant, non seulement d'éviter des maladies à leurs enfants, mais aussi de s'informer sur
la nécessite d'augmenter la quantité de liquide donnée aux enfants pendant les épisodes
diarrhéiques.

La priorité

doit

également

être

accordée

à 1' assainissement et à

l'approvisionnement en eau potable.

Il est possible de faire de la prévention peu coûteuse et à grande échelle moyennant
des mesures telles que le recours à l'allaitement maternel, la vaccination des enfants contre la
rougeole, l'utilisation hygiénique des toilettes, en évitant de contaminer l'eau, en se lavant les
mains avant de toucher aux aliments. S'agissant de la lutte contre les conséquences des
maladies diarrhéiques, il convient d'encourager l'utilisation des différentes thérapies de
réhydratation par voie orale (TRO) parmis lesquelles les sels de réhydratation par voie orale
(S.R.O).

En définitive, beaucoup reste à faire pour une analyse approfondie des déterminants
des principales pathologies létales de l'enfance en général et de la diarrhée en particulier. II
serait donc intéressant à 1' endroit des chercheurs :

d'élaborer un schéma conceptuel montrant de façon claire et précise les multiples
actions et interrelations entre les différentes variables d'une part et d'autre part
entre les différents niveaux des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique.
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d'organiser des collectes de données

ayant pour objectif fondamental

d'appréhender les différentes relations mises en lumière au niveau du schéma
conceptuel.

enfin, la mise eh œuvre de tout ce qui précède ne saurait donner de bons résultats
sans un minimum d'interdisciplinarité entre les différents spécialistes des sciences
sociales et ceux de la médecine, c'est à dire entre les sociologues, les
démographes, les géographes, les écologistes, les épidémiologiques ...
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Tableau l.a : Quelques indicateurs socio-démographiques du Cameroun

INDICATEURS

11976

1987

1998

* Population
-Urbaine

2.184.242

3.968.919

6.960.000

-Rurale

5.479.004

6.524.736

7.479.000

-Totale

7.663.246

10.493.655

14.439.0000

*Taux d'Urbanisation

28,5

37,8

48,8

16,4

22,5

31,0

3,0

2,9

2,8

95,9

97,0

97,2

6,0

5,5

5,14

20,4

13,7

10,1

156,5

82,9

77,0

-Hommes

43,2

52,4

56,7

-Femmes

45,6

56,2

61,3

- Les deux sexes

44,4

54,3

59,0

43,4

46,4

44,3

52,9

50,2

52,5

3,7

3,4

3,2

* Densité de population au km

2

* Taux de croissance annuelle
* Rapport de masculinité
* Indice synthétique de fécondité
*Mortalité
-Taux brut de mortalité ( P.l 000)
-Taux de mortalité infantile (P.l 000)

* Espérance de vie a la naissance

* Structure de la population par groupes
d'âge
- Moins de 15 ans
- 15 à 64 ans
- 65 ans et plus

* Taux d'alphabétisation des adultes

63 (en 1995i 1>

* Taux brut de scolarisation dans le primaire

88 (1990-96i 1)

Sources: DSCN et RGPH, 1976 et 1987; EDS, 1998

(1) :UNICEF, 2000, la situation des enfants dans le monde.
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Tableau l.b: Variables retenues pour la construction de l'indicateur
niveau de vie dans le ménage
Variables

Modalités

Recodage

O. Sans emplois
1.
2.
3.
4.

Activité de la mère

Agriculture
Industrie
Commerce
Service public/adm. et autres

2, 3, 4=1
0, 1=2

O. Sans emplois
Activité du conjoint

Source d'approvisionnement en
boisson

Electricité

Types de toilettes

Possession de radio
Possession d'une télévision
Possession d'un réfrigérateur
Possession d'une voiture

Matériaux de sol

eau

1. Agriculture
2. Industrie
3. Commerce
4. Service public/adm. et autres
1. Robinet dans le logement
2. Robinet dans la cour
3. Robinet du voisin
de 4. Borne fontaine
5. Puits à pompe manuelle
6. Puits sans pompe
7. Eau de surface
8. Autre
1. Non
2. Oui
1. Chasse d'eau
2. Latrines sommaires
3. Latrines améliorées
4. Pas de toilettes/nature
5. Autre
1. Non
2. Oui
1. Non
2. Oui
1. Non
2. Oui
1. Non
2. Oui
1. Terre
2. Bois
3. Ciment
4. Carrelage
5. Autre matériau fini
6. Autre

..

..

2,3,4=1
0, 1=2

1,2,3,4=1
5,6=2
7,8=3

1=1
2=2
1=1
2,3=2
4,5=3
1=1
2=2
1=1
2=2
1=1
2=2
1=1
2=2

1,2=1
3,4,5,6=2

..

Niveau de vie= activité de la mère+ act1v1té du conJomt +source d'approviSionnement en eau+
mode d'éclairage+ type de toilettes+ équipements de commodité+ type de sol.
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Tableau l.c: Variables retenues pour l'analyse explicative
1 Variables d'analyse

1. Ethnie de la mère

2. Religion de la mère

Modalités

Effectifs

Fréquences(%)

l. Ethni 1

267

12.20

2. Ethni2

141

6.. 3

3. Ethni3

563

25.3

4. Ethni4

106

4.8
6.1

5. Ethni5

136

6. Ethni6

425

19.1

7. Ethni7 (MR)

586

26.4

1. Rell

221

9.8

2. Rel2

493

21.8

1542

68.4

759

33.7

1493

66.3

3. Rel3 (MR)
3. Milieu de socialisation

1. Milsocl

2. Milsoc2 (MR)

4. Instruction de la mère

5. Instruction du conjoint

6.Niveau de vie du ménage

l. Nivinstfl

774

33

2. Nivinstf2

607

26.9

3. Nivinstf3 (MR)

907

40.2

1. Nivinsth l

634

31.7

2. Nivinsth2

675

33.8

3.Nivinsth3 (MR)

688

34.5

l. Niv viel

193

8.5

2. Niv_vie2

743

32.9

1323

58.6

1. Etatnutl

93

4.6

2. Etatnut2

334

16.6

1579

78.7

3. Niv_vie3 (MR)

7. Etat nutritionnel de l'enfant

3. Etatnut3 (MR)
8. Comuortement sanitaire

311

13.8

1948

86.2

519

24.1

1634

75.9

1. Agenftl

429

19.0

2. Agenft2

387

17.1

3. Agenft3

694

30.7

4. Agenft4 (MR)

748

33.1

1. Compsan1
2. Compsan2 (MR)

9. Degré de connais. des uarents

1. Contrait!

sur le traitement de la diarrhée

2. COntrait2 (MR)

10. Age de l'enfant

Source : ExplOitation des données de 1'EDSC 1998.
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ANNEXE2

2.a. Indicateurs composites

•!• Variable état nutritionnel de l'état de l'enfant

* Taille-pour-âge (ht/a) : Retard de croissance.
C'est l'indice qui mesure la malnutrition chronique ou encore protéine-énergétique.
Cet indice, qui rend compte de la taille d'un enfant par rapport à son âge, est donc une mesure
des effets à long terme de la malnutrition et il ne varie que très peu en fonction de la saison au
cours de laquelle les enfants ont été mesurés. La taille-pour-âge est révélatrice de la qualité de
l'environnement et, d'une manière générale, du niveau de développement socio-économique
d'une population.
La situation nutritionnelle concernant l'indice taille-pour-âge se présente de la manière
suivante :
- Malnutrition chronique : la taille-pour-âge se situe à moins 2 écarts type en dessous
de la médiane de la population de référence ;
- Malnutrition chronique sévère : la taille-pour-âge se situe à moins 3 écarts type en
dessous de la médiane de la population de référence ;
- Situation normale (population en bonne santé et bien nourrie) : 2,3 % à moins 2
écarts type et 0,1 % à moins 3 écarts type en dessous de la médiane de la population de
référence.

* Poids-pour-taille (wt/ht) : Emaciation/maigreur
Cet indice mesure la masse corporelle d'un enfant en relation avec sa taille. Il reflète la
situation nutritionnelle actuelle (au moment de l'enquête). Cette forme de malnutrition est la
conséquence d'une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l'enquête. Elle
peut être le résultat de maladies ayant provoqué une perte de poids (diarrhée sévère ... ).
L'indice poids-pour-taille peut être largement influencé par la saison au cours de
laquelle s'est effectuée la collecte des données, car la plupart des facteurs susceptibles de
causer le déficit nutritionnel (sécheresse ... ) sont très sensibles à la saison.
La situation nutritionnelle concernant l'indice poids-pour-taille se présente de la
manière suivante:
- Malnutrition aiguë : les enfants dont le poids-pour-taille se situe à moins 2 écarts
type en dessous de la médiane poids-pour-taille de la population de référence ;
- Malnutrition aiguë sévère : les enfants dont le poids-pour-taille se situe à moins 3
écarts type en dessous de la médiane poids-pour-taille de la population de référence.

* Poids-pour-âge (wt/a) : insuffisance pondérale
Cet indice est un indice combiné traduisant une insuffisance pondérale chez les
enfants. Il reflète à la fois la malnutrition chronique et aiguë. C'est cet indicateur qui est le
Annexes

plus souvent utilisé par les services de santé pour suivre les progrès nutritionnels et de la
croissance des enfants.
Cependant, son utilisation reste limitée en ce sens qu'il ne permet pas de distinguer les
déficiences alimentaires de longue durée (retard de croissance) et celles qui sont récentes
(émaciation). Comme le poids-pour-taille, l'indice poids-pour-âge est sensible aux variations
saisonnières. En plus, sa valeur est limitée dans le temps en l'absence d'une des deux
mesures.
La situation nutritionnelle concernant l'indice poids-pour-âge se présente de la
manière suivante :
- Insuffisance pondérale: les enfants dont le résultat poids-pour-âge se situe à moins 2
écarts type en dessous de la médiane poids-pour-âge de la population de référence ;
- Insuffisance pondérale sevère: les enfants dont le résultat poids-pour-âge se situe à
moins 3 écarts type en dessous de la médiane poids-pour-âge de la population de référence.
En dépit de ces faiblesses soulignées, l'indice poids-pour-taille semble le plus
approprié pour la mesure de l'état nutritionnel des enfants. En effet, c'est l'indice qui tient
compte des conditions du moment. Il a l'avantage de reflèter la situation nutritionnelle
actuelle.
Selon la recommandation de l'OMS, la détermination de l'état nutritionnel des enfants
observé pendant l'enquête est définie à partir de la comparaison faite avec celui d'une
population de référence internationale, connu sous le nom de standard NCHS/CDC/OMS
(Centre National des Statistiques Sanitaires des Etats-Unis/Centres de contrôle de maladies
des Etats-Unis/Organisation Mondiale de la Santé). Cette référence internationale a été établie
à partir de l'observation d'enfants américain de moins de cinq ans en bonne santé.
Les données de la population de référence internationale ont été normalisée pour
suivre une distribution normale où la médiane et la moyenr1e sont identique. Pour les
différents indices étudiés, on a comparé la situation des enfants dans l'enquête avec le
standard de référence internationale, en calculant la proprotion d'enfants observés qui se
situent à moins de deux et à moins de 3 écarts type en-dessous de la médiane de la population
de référence.
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. Paramètres du modèle de régression logistique
. logit diarr ethni 1 ethni2 ethni3 ethni4 ethni5 ethni6 relig 1 relig2 milscll [iw=poids], or
Iteration 0:
Iteration 1:
Iteration 2:
Iteration 3:

log likelihood = -1080.7795
log likelihood -1054.9459
log likelihood = -1054.4262
log likelihood = -1054.4259

Logit estimates

Number of obs =
LR chi2(9)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log likelihood = -1054.4259
diarrhee 1

Odds Ratio

ethnil!
ethni2!
ethni31
ethni4!
ethni5!
ethni61
religl 1
relig21
milsc11!

1.120778
1.054421
.5259135
.3606448
.5035274
.6871976
1.071977
1.27257
.8723658

Std. Err.

z

P>!zl

0.596
0.226
-3.718
-3.051
-2.357
-2.031
0.354
1.377
-1.090

0.551
0.821
0.000
0.002
0.018
0.042
0.723
0.169
0.276

[95%

2217
52.71
0.0000
0.0244

Conf. Interval]

---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------.2144362
.2471166
.0908883
.1205489
.1465652
.126903
.2104606
.2228305
.1093116

.7703022
.6660771
.3748088
.1873086
.2846151
.4785116
.7295747
.9028877
.6824

1.630716
1.669182
.7379363
.6943873
.8908166
.9868947
1.575076
1.793615
1.115214

.logitdiarr instfl instf2 insth1 insth2 nivo1 nivo2 (iw=poids], or
Iteration 0:
Iteration 1:
Iteration 2:
Iteration 3:

log likelihood -971.87261
log likelihood = -953.20007
log likelihood -952.9082
log likelihood = -952.90808

1997
Number of obs
LR chi2(6)
37.93
0.0000
Prob > chi2
0.0195
Pseudo
R2
Log likelihood = -952.90808
__________________ .., _____________ ,.. .. ______ .. ______ .. ___________________ .,. ____________ .., ____ --------------·----------Logit estimates

diarrhee 1

Odds Ratio

Std. Err.

z

P>lzl

[95%

Conf. Interval]

---------+-------------------------------------------------------------"·------------------------------------instfl 1
1.768864
.3060948
3.296
0.001
1.260078 2.483084
instf2 1
1.051558
.1798463
0.294
0.769
.7520621 1.470324 ·
insthl 1
.9923387
.1980938
-0.039
0.969
.6710276 1.467505
insth2 1
.9561259
.151466
-0.283
0.777
.7009237 1.304246
nivo 1 1
.5949428
.152062
-2.032
0.042
.3605087 .9818263
nivo2
1
.7713121
.1056555
-1.896
0.058
.5897002 1.008856
............................. _,. ________________________________________________________________ .., __________________________
,.. __ .. _
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. logit diarr etatnutl etatnut2 comps) contr1 agenfl agenf2 agenf3[iw=poids], or
Iteration 0:
Iteration 1:
Iteration 2:
Iteration 3:
Iteration 4:

log likelihood -927.54298
log likelihood = -816.89105
log likelihood -872.3352
log likelihood = -872.175
log likelihood -872.17415

Logit estimates

Log likelihood
diarrhee

1

Number of obs
LR chi2(7)
Prob > chi2
Pseudo R2

-872.17415

Odds Ratio

Std. Err.

z

P>Jzl

(95%

1909
11 O. 74
0.0000
0.0597

Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------------------------·-------------etatnut11
etatnut21
comps1J
contrl 1
agenfl 1
agenf21
agenf31

2.653618
1.615909
.1968217
.6092864
.470524
.820123
.7479061

.6251668
.2441097
.0662882
.0950083
.0904044
.1371507
.1152541

4.142
3.177
-4.826
-3.177
-3.924
-1.186
-1.885

0.000
0.001
0.000
0.001
0.000
0.236
0.059

1.672259
1.20179
.1017172
.4488388
.3228759
.5909231
.5529361

4.210884
2.172726
.3808481
.8270896
.6856902
1.138222
1.011624

. logit diarr ethni 1 ethni2 ethni3 ethni4 ethni5 ethni6 nivinstl nivinst2 nivo
> 1 nivo2 etatnutl etatnut2 çomps1 contrl agenfl agenf2 agenf3 [iw=poids], or
Iteration 0:
Iteration 1:
Iteration 2:
Iteration 3:
Iteration 4:

log likelihood = -915.85783
log.likelihood = -843.68929
log likelihood = -837.25924
log likelihood = -837.04454
log likelihood = -837.04326
Number of obs =
LR chi2(17)
Prob > chi2
Pseudo R2

Logit estimates

Log likelihood

= -837.04326

diarrhee 1

Odds Ratio

Std. Err.

ethni 1 1
ethni21
ethni3 1 .
ethni41
ethni5J
ethni61
nivinstl 1
nivinst21
nivoll
nivo21
etatnutl 1
etatnut2 1
comps! 1
contrl 1
agenfl 1
agenf21
agenf3 1

1.232714
.6818276
.3923762
.2577016
.4674038
.6098034
.9423354
1.181099
.6017797
.7579274
1.871809
1.260797
.1879531
.8127612
.4032478
.7558365
.7260573

.2351708
.1909197
.091808
.1163335
.1590321 '
.1475197
.1837752
.2138231
.1721563
.1156305
.4619722
.2012049
.0639222
.1350129
.0794474
.1301942
.1152222

z

P>Jzl

1.097
-1.368
-3.998
-3.004
-2.235
-2.045
-0.305
0.919
-1.775
-1.817
2.540
1.452
-4.915
-1.248
-4.610
-1.625
-2.017

0.273
0.171
0.000
0.003
0.025
0.041
0.761
0.358
0.076
0.069
0.011
0.146
0.000
0.212
0.000
0.104
0.044

[95% Conf

1879
157.63
0.0000
0.0861

Interval]

---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1

.8481535
.3938476
.2480499
.1063803
.2399245
.3795531
.6429887
.8282982
.3435002
.5620399
1.153933
.9221591
.096507
.5869005
.2740749
.5392707
.53 19722

1.791637
1.180378
.6206779
.6242704
.9105625
.9797315
1.381045
1.684168
1.054261
1.022088
3.036285
1.723791
.3660499
1.125 541
.5933007
1.059373
.9909527

