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INTRODUCTION GENERALE 

La nutrition est un impératif essentiel pour tout individu. Compte tenu de la 

fragilité de leur organisme et des exigences de leur croissance, les enfants, plus que 

les personnes adultes (exception faite des femmes en âge de procréer) ont des 

besoins alimentaires spécifiques (micro nutriment, Vitamine A et sels minéraux 

etc.). Autant la qualité de la vie est tributaire d'une bonne nutrition, autant cette 

dernière contribue à surmonter certains défis de la santé les plus ambitieux 

auxquels le monde est confronté, notamment le fardeau des maladies chroniques et 

dégénératives {Unicef, 1998; World Bank, 1999). Relevons également que la 

capacité d'une société à assurer une alimentation adéquate en quantité et qualité 

est une contribution fondamentale au développement du capital humain et donc du 

développement social et économique (Unicef, 1998 ; World Bank, 1999). 

Les déficiences ou les déséquilibres nutritionnels peuvent entraîner des 

problèmes graves de santé et de mortalité. La malnutrition protéino-énergétique est 

un épineux problème de santé publique et de bien-être qui affecte un nombre élevé 

d'enfants en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en particulier. Les 

enfants de zéro à cinq ans constituent l'nn des groupes les plus vulnérables à ce 

fléau. Ses origines sont multiples et ses ravages sur les individus, les familles et les 

sociétés nombreux. La malnutrition entrave la croissance, le développement 

psychomoteur et mental ainsi que les défenses immunologiques et joue un rôle 

important dans plus de la moitié des décès des enfants de moins de cinq ans 

intervenant chaque année dans le monde en développement. Elle concourt à la 

perpétuation de la pauvreté, accentue la létalité d'un grand nombre de maladies et 

diminue la productivité et la capacité des sociétés entières {UNICEF, 1998). 

La période cruciale de l'enfant se situe avant l'âge de cinq ans. Dans maints 

pays, la malnutrition au cours de cet âge atteint des proportions très élevées, les 

principaux facteurs en sont les infections (diarrhée, rougeole, paludisme). C'est 

dans cet ordre d'idée que l'Unicef ( 1986) souligne dans son Rapport sur la situation 

des enfants dans le monde que «le manque de nourrihlre n'est que l'une des causes 

de la malnutrition mais la plus importnnte serait sans doute la fré(Jitence des 

infections ». La prédominance des pratiques traditionnelles en matière 
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d'alimentation et de soins apportés aux enfants semble faciliter la présence et la 

propagation des germes dans leur environnement immédiat. La malnutrition est 

donc le fruit de l'association d'une alimentation inadéquate en qualité et quantité et 

des infections (Unicef, 1998). Ce fleau est très complexe car dépend des aspects 

comportementaux, socioéconomiques et socioculturels propres à chaque collectivité 

(Hendrata, 1987}. 

En Afrique subsaharienne, il existe de fortes disparités entre les sous

populations d'une part et les régions de résidence d'autre part. Il ressort d'une 

étude d'Akoto & Tabutin ( 1987) que la région de résidence est un facteur crucial de 

différenciation des phénomènes démographiques. Très diversifié sur les planl::> 

géographique, économique et socioculturel, le Cameroun est marqué par une 

variation de la malnutrition selon les régions de résidence. L'Enquête 

Démographique et de Santé (EDS) réalisée au Cameroun en 1998 a révélé une 

proportion de 29 % d'enfants malnutris avec des disparités régionales très 

marquées. Bien que ce niveau soit moins alarmant que dans d'autres pays africains 

tels que le Burkina Faso (31 %), la République centrafricaine (34 %), le Tchad (35 

%) et Madagascar (48 %) (Macro international, 2000), il nous semble opportun 

d'élucider les facteurs qui seraient à l'origine de ce fléau afin de mieux orienter la 

lutte. Le niveau actuel de la malnutrition chez les enfants en Afrique subsaharienne 

nécessite davantage d'efforts de recherche pour en accélérer la baisst. Cet effort 

passerait par une stratification plus poussée du champ d'intervention. Car au-delà 

des variations nationales des facteurs explicatifs de la malnutrition ou des 

déterminants du niveau, il existe à l'intérieur d'un même pays, des variations 

régionales plus ou moins prononcées. 

La diversité notée au Cameroun rend particulièrement intéressante et 

nécessaire l'analyse des inégalités géographiques de ce fléau (Dackam & al, 1993). 

Ainsi, en stratifiant le Cameroun en quatre grandes régions, les résultats de 

l'enquête démographique et de santé de 1998 révèlent que le Nord Cameroun est la 

région la plus touchée par la malnutrition avec (36 %) de cas. Ces résultats 

confirment ceux obtenus en 1991 où l'on avait observé 28,9% de cas. Les enfants 

ne sont pas exposés de la même manière au risque de malnutrition selon qu'ils 

résident dans telle ou telle région. Les conditions écologiques et climatiques ne sont 

pas étrangères à ces disparités. 
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Les facteurs climatiques ont une incidence sur la malnutrition chez les 

enfants (Leton, 1979 ; Gaigbé, 1986 ; Dackam & al, 1993 ; Cantrelle, 1996). 

Toutefois il n'est pas aisé d'isoler l'effet propre du facteur climatique tout comme 

celui des autres facteurs de l'environnement, en raison de son interférence avec les 

facteurs d'ordre social, culturel et économique auxquels il est toujours imbriqué 

pour déterminer le niveau de malnutrition (Dackam op cit). La première lutte menée 

par les enfants est d'abord une lutte contre les agressions de la nature. C'est fort de 

cela que le climat est un des facteurs explicatifs souvent avancés pour expliquer la 

variation régionale des phénomènes démographiques tels que la morbidité, la 

malnutrition et la mortalité. 

Par ailleurs, Dackam & al. (1993) ont montré que l'inégalité du statut 

nutritionnel est énormément influencée par les facteurs économiques et 

socioculturels. L'exposition des individus aux facteurs de risque de pénuries 

alimentaires et de maladies liées au climat est modulé par les conditions socio

économiques et culturelles. En revanche, les facteurs climatiques ne sont pas 

forcément les plus déterminants dans l'explication du statut nutritionnel. Les 

facteurs socio-économiques et culturels via le comportement des individus sont 

importants surtout dans un contexte de crise économique comme celui qu'affronte 

le pays, suivi de la dégradation des conditions de vie de la population. 

Le développement et l'amélioration des politiques nécessaires pour réduire la 

malnutrition qui prend de l'ampleur au fil du temps exige la compréhension de tous 

les facteurs responsables du niveau élevé de ce fléau. 

Au vu des résultats sus évoqué::., il serail pertinent de s'interroger sur les 

facteurs à l'origine de ces disparités. Pourquoi une variation aussi importante de la 

malnutrition ? Autrement dit, quels sont les facteurs qui pourraient expliquer lt::s 

différences régionales de la malnutrition chez les enfants observées au Cameroun '?. 

Telle est la préoccupation centrale de cette étude. Elle s'intéressera particulièrement 

aux différents facteurs susceptibles d'avoir un effet différentiel sur l'état 

nutritionnel de l'enfant. 

L'objectif à long terme de cette étude est de contribuer à la mise en œuvre de 

la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en fournissant aux décideurs et 
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autres acteurs du secteur, des informations fiables sur le sujet susceptibles de les 

aider à mieux orienter leur intervention. 

De manière plus spécifique, il s'agira d'atteindre les objectifs suivants : 

- identifier les facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants ; 

- examiner les facteurs explicatifs des différences de malnutrition entre les 

régions de résidence. 

Les facteurs contribuant à la malnutrition chez les enfants sont nombreux et 

complexes. Il importe de les analyser en détail afin d'élaborer des mesures efficaces 

en vue de remédier et de prévenir cette situation. Telles sont les principales raisons 

qui justifient cette recherche. Celle-ci s'articulera autour de deux parties 

subdivisées chacune en deux chapitres. La première partie s'intéresse à 

l'élaboration du cadre théorique et de la méthodologie. Dans le premier chapitre, 

nous présenterons le cadre théorique à travers une revue de la littérature sur les 

facteurs explicatifs de la malnutrition en Afrique au sud du Sahara. Le second 

traitera de la méthodologie et on y examinera la source de données et procédera à 

leur évaluation ; les méthodes d'analyses y seront également spécifiées. La 

deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats. Elle se subdivise en 

en deux chapitres également. Le troisième chapitre présente les différentes mesures 

de la malnutrition, les tendances récentes de la malnutrition au Cameroun et les 

variations du taux de malnutrition selon les régions de résidence. Le quatrième et 

dernier chapitre sera consacré à la recherche des facteurs explicatifs des différences 

régionales de la malnutrition infanto-juvénile au Cameroun. Ces résultats seront 

obtenus par l'application d'un modèle d'analyse multivariée aux données 

disponibles. 



CHAPITRE I :APPROCHE THEORIQUE 

La littérature sur la malnutrition en Afrique subsaharienne est relativement 

abondante, diversifiée et complexe. Les études ont été réalisées pour la plupart par 

les spécialistes de la nutrition avec une approche plus médicale que 

démographique. Mais de plus en plus, compte tenu de sa complexité et de sa 

dimension multisectorielle (agriculture, environnement, santé, éducation, 

démographie etc.), la malnutrition est étudiée par les spécialistes des autres 

sciences. Les chercheurs s'y intéressent car elle est l'une des principales causes de 

la mortalité des jeunes enfants et a des incidences néfastes sur la croissance 

harmonieuse, saine et cognitive de ces derniers (Unicef, 1998). Leur objectif est non 

seulement d'évaluer le niveau de l'état nutritionnel des enfants, mais aussi de 

mettre en évidence les facteurs et leurs mécanismes d'action. L'une des difficultés 

auxquelles achoppe l'étude de la malnutrition chez les enfants est la présence 

concomitante de plusieurs facteurs (environnementaux, socioéconomiques, 

culturels et biologiques). Pour expliquer l'état nutritionnel, afin d'avoir une vue 

d'ensemble de tous ces facteurs, une revue de la littérature s'avère indispensable. 

1-Revue de la littérature 

1.1-Les facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants en 
Afrique 

Les travaux menés dans le domaine de la nutrition ont permis d'identifier un 

certain nombre de facteurs pouvant expliquer les différences de malnutrition 

infanto-juvénile au niveau individuel. Il s'agit des facteurs environnementaux, 

économiques, socioculturels et bio-démographiques. Bien qu'identifiés au niveau 

individuel, leurs effets conjoints au niveau régional ou national peuvent aussi 

permettre de comprendre les différences régionales de la malnutrition chez les 

jeunes enfants. 
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1.1.1-Les facteurs environnementaux 

La région de résidence 

Les indicateurs de la malnutrition montrent qu'il existe une variation spatiale 

importante de ce fléau. Cependant, les études menées jusque là n'ont pas permis de 

connaître les facteurs à l'origine de ces variations. Toutefois, si l'on se réfère aux 

travaux relatifs à la mortalité, il est possible de dégager des hypothèses pertinentes 

sur l'objet de notre étude. En effet, maintes études entreprises dans les pays 

développées et même dans les pays en développement n'ont cessé de démontrer les 

inégalités spatiales de la mortalité (Dackam & al, 1993 ; Laourou, 1993; Veron, 

1993). 

Les régions d'un même pays ont rarement le même niveau de développement 

économique. Certaines sont mieux loties que d'autres en ressources naturelles, 

alimentaires et en infrastructures. Dans maints pays, les régions sont des unités 

administratives plus ou moins hétérogènes qui présentent entre elles des 

différences en matière de climat, d'activités économiques et de ressources 

naturelles. Des conditions agroécologiques particulières différencient les cultures 

pratiquées ou les rendements obtenus selon les régions. Ces différences dans les 

systèmes culturaux peuvent entraîner des différences de régime alimentaire qui à 

leur tour sont susceptibles d'expliquer les disparités régionales de la malnutrition 

chez les enfants (Agbessi & al, 1987). 

La répercussion de cette inégalité peut être désastreuse ou avantageuse pour 

les populations selon les régions de résidence. En effet, l'une des raisons évoquées 

pour expliquer la différenciation régionale de la malnutrition chez les enfants est 

l'inégale répartition de la disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et 

des centres de santé maternel et infantile (D'haese & al, 1991). La crise économique 

qui sévit dans les pays africains a pour conséquence la paupérisation des individus 

et des ménages. Ainsi, quand bien même les aliments sont disponibles sur le 

marché, ils ne sont pas à la portée des ménages de la classe moyenne. 11 en est de 

même pour les soins de santé primaires et des médicaments dont les coüts ont 

connu un renchérissement. 

La seule présence de l'infrastructure sanitaire dans une région n'est donc pas 

la panacée pour l'obtention d'un meilleur état nutritionnel ; encore faut-il que les 
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populations la fréquentent. Une étude menée au Nord Cameroun a montré que les 

enfants de 6 à 12 mois régulièrement suivis dans les centres de PMI possèdent des 

mesures anthropométriques supérieures à celles des enfants du même groupe d'âge 

non suivis (Cornu & al, 1980). 

Le milieu de résidence 

Les milieux urbain et rural sont diamétralement opposés en ce qui concerne 

les modes de vie et les types d'activités. Ces disparités se traduisent par des risques 

inégaux d'exposition à la malnutrition entre les populations urbaines et rurales. La 

proportion des enfants malnutris est en général plus élevée en zone rurale qu'en 

zone urbaine. Au Cameroun, la proportion des enfants présentant des carences 

nutritionnelles est de 32 %en milieu rural contre 15% en zone urbaine (EDSC-11, 

1998). L'avantage de la ville par rapport à la campagne s'explique par la 

disponibilité et la diversité des produits alimentaires sur le marché, par le niveau 

d'instruction plus élevé, par la présence des infrastructures socioéconomiques, 

socioculturelles et des équipements sanitaires. C'est dans les villes et en particulier 

dans les grandes villes que se concentrent les hôpitaux de référence. Du fait de la 

disponibilité de ces équipements, il est plus facile de mettre en œuvre des mesures 

de santé publique en ville que dans les campagnes. Une étude des Nations unies 

(1985) a montré que l'avantage des enfants des cadres sur les enfants des autres 

catégories socioprofessionnelles inférieures est plus important en milieu urbain 

qu'en milieu rural (cité par Dackam, 1987). Cela s'explique en partie par l'accès en 

ville d'un éventail de choix des aliments plus important qu'en milieu rural. Le 

milieu de résidence exercerait ainsi une influence sur la pratique alimentaire des 

mères. 

Le climat 

La variable la plus couramment utilisée pour montrer l'influence de 

l'environnement physique sur l'état nutritionnel de l'enfant est le climat (Cantrelle, 

1996; Agbessi & al, 1987). Il est caractérisé par trois principales composantes que 

sont la température, l'humidité de l'air et les précipitations. Or tous ces éléments 

varient selon les régions de résidence au Cameroun et leur combinaison forme les 

différentes nuances climatiques observées à travers les régions du pays. 
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socioéconomiques et socioculturels. Ainsi dans un même pays, l'alimentation des 

individus varie selon le statut social, le milieu et la région de résidence. 

L'étude de la saisonnalité de la malnutrition en relation avec les composantes 

du climat (pluviométrie, humidité de l'air et température) est un moyen privilégié 

d'appréhender l'action du milieu physique sur la malnutrition chez les enfants. 

Dans le cadre de cette étude, l'influence des facteurs climatiques ne sera pas prise 

en compte car les données disponibles ne sont pas appropriées pour une telle 

étude. Cette section a été développée pour montrer la contribution des facteurs 

climatiques dans l'explication de la variation du statut nutritionnel de l'enfant. 

1.1. 2-Les facteurs socioéconomiques 

Le niveau économique ou le niveau de vie du ménage qui dépend également 

de l'environnement socioéconomique a une influence nette sur la malnutrition chez 

les enfants. Il s'observe à travers les variables comme le type d'habitat et la nature 

de l'activité des conjoints. 

Le type d'habitat 

La majorité des études sur l'impact du type d'habitat sur la malnutrition s'est 

focalisée sur la source d'approvisionnement en eau du ménage, le type d'aisance et 

la nature des matériaux du plancher ainsi que quelques biens d'équipement 

modernes possédés par celui-ci. Benjamin, 1965 (cité par Feudjo, 1995) affirme que 

le type d'habitat a un impact sur la santé des enfants à travers l'incidence des 

maladies infectieuses et parasitaires. En effet, le type d'habitat dénote le niveau de 

vie du ménage ainsi que les conditions d'assainissement de l'environnement 

immédiat de l'enfant. La transmission des maladies infectieuses en Afrique se fait à 

travers la consommation des eaux de qualité douteuse ou à travers les toilettes 

tenues dans de mauvaises conditions d'hygiène. 

L'activité économique des parents 

Les chercheurs utilisent souvent l'activité des deux parents ou seulement 

celle de la mère. De par sa nature, l'activité économique de la mère exerce une 

influence sur l'état nutritionnel et de santé de l'enfant. Deux approches sont 
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souvent utilisées pour étudier cette influence. La première envisage l'activité en 

terme de temps consacré et la seconde en terme de revenu disponible pour assurer 

un mieux être à son enfant. Selon les cas, elle peut exercer une influence (négative 

ou positive) sur l'état nutritionnel des jeunes enfants. 

Les femmes qui travaillent sont souvent confrontées aux conflits d'intérêt 

entre le temps de travail et le temps à consacrer aux soins des enfants. L'activité de 

la femme peut l'amener à écourter la durée de l'allaitement maternel et à pratiquer 

le sevrage précoce qui est la cause majeure de la malnutrition (Akoto & Hill, 1988). 

Si dans les pays développés, les femmes qui travaillent hors du foyer recourent aux 

structures organisées pour assurer la garde des enfants, en Afrique subsaharienne, 

elles n'ont pas d'autres moyens que de confier leurs enfants à leurs frères cadets 

qui souvent très jeunes ne maîtrisent pas encore les pratiques d'hygiène alimentaire 

et corporelle, voire à une femme de ménage sans oublier la mère ou la belle-mère. 

Cela a une incidence négative sur les soins apportés aux enfants notamment 

concernant son alimentation. 

En revanche, l'occupation de la femme constitue une source de revenu 

nécessaire à l'achat des biens et des services relatifs au soins en général et à 

l'alimentation (Noumbissi, 1993). Dans ce cas, l'exercice d'une activité économique 

par la mère sera bénéfique à la croissance de l'enfant car l'activité économique peul 

lui permettre d'avoir un pouvoir d'achat élevé et de renforcer celui de son conjoint. 

Il s'ensuit un meilleur choix d'aliments à donner à l'enfant. 

A l'instar de l'activité de la mère, l'activité économique du conjoint détermine 

le revenu du ménage de manière générale. Le salaire est souvent difficile à saisir, 

fort de cela on utilise l'activité du conjoint. Les études relatives à l'activité du père 

contrairement à celle de la mère ont beaucoup insisté sur l'apport financier et 

matériel qu'elle procure. L'activité du père peut affecter la qualité et la quantité des 

aliments donnés à l'enfant, l'accès du ménage à l'eau potable, aux soins médicaux 

et à l'amélioration des conditions sanitaires immédiates dans lesquelles ceux-ci 

vivent (Nations Unies, 1985). 

La nature de l'activité économique des parents peut ainsi varier selon les 

régions de résidence surtout les activités du secteur primaire qui dépendent 

largement des conditions climatiques. 
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1.1.3-Les facteurs socioculturels 

L'éducation des parents 

Certaines études mettent aussi en évidence l'importance du mveau 

d'instruction de la femme sur le statut nutritionnel de l'enfant. Principal 

gestionnaire de la santé et de la nutrition familiale, la femme est garante de la 

qualité des aliments et des soins apportés aux enfants. Parmi les variables étudiées, 

le niveau d'instruction de la mère a le plus d'incidence sur l'état nutritionnel des 

jeunes enfants (Caldwell, 1979 & 1981 ; Dackam, 1990). Certaines études montrent 

le rôle prépondérant du niveau d'instruction de la mère dans la baisse de la 

malnutrition. Son mécanisme d'action est multiple : d'abord, l'instruction de la 

femme favorise le rejet de certains comportements normatifs traditionnels néfastes 

pour la croissance de l'enfant (Caldwell, 1979). Ensuite elle favorise le recours aux 

soins de santé modernes, à l'eau potable pour l'enfant, à la pratique d'hygiène 

domestique appropriée. Cependant en dépit de cette existence, le niveau 

d'instruction de la femme peut parfois être un mauvais indicateur de mesure de son 

aptitude à bien assurer une bonne santé à son enfant. 

L'instruction de la mère permet d'accéder à des travaux rémunérés et donc 

de faire des choix orientés vers l'achat des biens et des produits de bonne qualité 

nutritic.nnelle (Sahn, 1990). Ainsi en Thaïlande, l'état nutritionnel des enfants s'est 

amélioré depuis vingt ans grâce à l'augmentation du niveau d'alphabétisation des 

femmes. De ce fait, leur proportion importante dans la main d'œuvre leur confère 

un rôle décisionnel de premier plan dans la famille (Unicef, 1998). 

Il semble que l'une des plus grandes influences de 1 'instruction est 

l'accumulation des connaissances médicales modernes. En effet, un tel 

enseignement donné à la mère peut changer ses attitudes et modifier 

significativement l'état nutritionnel des jeunes enfants; ceci sans toutefois exiger 

des ressources économiques supplémentaires (Dackam & Van der Pol, 1988). On 

peut donc affirmer que le niveau d'instruction de la mère détermine son 

comportement en matière de soins de santé et en matière de nutrition des enfants 

(allaitement, sevrage, aliments de complément). 
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Au Cameroun, les enfants issus de mères non instruites ont une proportion 

plus élevée de malnutrition (38 %) que ceux dont la mère a un niveau d'instruction 

secondaire ou supérieur (22 %) (EDSC-II, 1998). Ce résultat révèle une fois de plus 

la nécessité d'éduquer les femmes. Le niveau d'éducation de la mère indique aussi 

son degré d'assimilation de la technologie moderne. En effet, les parents instruits 

ont une forte propension à acquérir des moyens d'informations modernes 

(Prospectus, journaux, radio, Télévision). C'est à travers ces mass média que sont 

souvent véhiculées les informations (conseils) sur l'alimentation du nourrisson et 

sur les nouvelles pratiques médicales. Le niveau d'instruction de la mère est aussi 

un indice de la catégorie sociale de la femme (Noumbissi, 1996). Plus une femme a 

un niveau d'instruction élevé, plus elle a des chances de disposer d'un revenu qui 

lui permet d'accéder aux biens modernes, et aussi d'attirer les hommes aisés 

(Nations Unies, 1985). En fonction des pesanteurs socioculturelles et économiques 

propres à chaque région, le niveau d'instruction de la femme va varier. 

L'ethnie et la religion 

L'appartenance ethnique et la religion dans une approche explicative de la 

variation de la malnutrition chez les enfants s'avèrent cruciales en Afrique au sud 

du Sahara (Akoto, 1993). Des diversités culturelles se dégagent de différences 

comportementales, d'attitudes et de croyances qui influent sur l'état nutritionnel 

des enfants. L'appartenance ethnique et la religion sont les facteurs culturels qui 

agissent à travers le mode et la durée de l'allaitement, le mode de cuisson et de 

conservation des aliments, le choix des aliments de sevrage et les soins préventifs et 

curatifs prodigués aux enfants. 

L'ethnie, est le lieu par excellence de reproduction des us et des coutumes. 

Elle est le reflet de la diversité des cultures ct exerce une influence considérable sur 

le comportement et les pratiques des individus dans différents domaines de la vie. 

Presque indubitablement, certaines variations qui ont été attribuées aux facteurs 

socioéconomiques ou géographiques sont en réalité ou au moins en partie d'origine 

culturelle. Une étude réalisée parR. W. Wenlock2 en Zambie rurale (cité par Akoto, 

1993) a révélé que l'influence de l'appartenance ethnique sur la malnutrition chez 

les enfants était due aux us et coutumes ethniques plutôt qu'aux facteurs de 
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l'environnement géographique associés à la région de résidence des parents. En 

Afrique, la plupart des individus se conforment aux normes et valeurs 

traditionnelles véhiculées au sein de leur groupe d'origine. On rencontre souvent 

des différences importantes entre les groupes ethniques de niveau socioéconomique 

comparables. 

Dans certaines ethnies, sont souvent véhiculées des croyances nuisibles à la 

santé et au développement physique et psychique des enfants. Par exemple, 

l'interdiction de nourrir les enfants aux œufs ou à la viande de bœuf est de nature à 

compromettre l'état nutritionnel de ces derniers. De plus dans certaines sociétés, 

(cas du Nord Cameroun), la crainte de l'accouchement dun gros bébé amène 

certaines femmes à se priver des aliments de valeurs nutritives importantes 

(Dackam, 1981). Il en résulte une carence dans l'alimentation de la mère qui 

enfantera des bébés de petites tailles et/ ou à l'insuffisance pondérale à la naissance 

qui est l'une des causes de la malnutrition chez les jeunes enfants (Unicef, 1986). 

La religion, entendue comme un "système institutionnalisé de croyances, de 

symboles, de valeurs et des pratiques relatives au sentiment de la divinité" 

Abramson (cité par Akoto, 1993), est une variable socioculturelle cruciale et joue un 

rôle comparable à celui de l'ethnie. Au Cameroun on distingue trois grandes 

religions : le christianisme (protestantisme et le catholicisme), l'islam et l'ensemble 

des religions traditionnelles. Le christianisme prône l'adoption de nouveau 

comportement vis-à-vis de l'enfant (la perception de l'enfant, les pratiques 

alimentaires de l'enfant, l'attitude face au système de soins de santé) que les 

missionnaires ont d'ailleurs largement contribué à créer et à développer. En 

revanche, l'islam n'a pas connu une grande mutation de la culture négra-africaine 

(Noumbissi, 1996). La religion musulmane en Afrique véhicule les valeurs proches 

des us et des coutumes ancestrales. 

La culture n'est pas le seul facteur agissant sur les pratiques d'alimentation. 

L'environnement physique et l'aspect financier jouent également un rôle clans ce 

domaine. Mais le premier influence la nature des denrées à cultiver ainsi que les 

techniques culturales, tandis que le revenu monétaire favorise l'accès au marché 

2 Wenlock R. W., 1979, Social factors Nutrition Wl(/ Cllild mortulily in rural subsistance ecO/WillY: 

ecology of food and Nulrilion, pp 227-240. 
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des biens. L'alimentation de l'enfant n'échappe donc pas à l'influence culturelle 

(Akoto, 1993). Etant donné que les perceptions et les attitudes varient suivant les 

groupes religieux et ethniques et ces derniers suivant la région de résidence, alors 

la malnutrition chez les enfants va également varier selon la région de résidence. 

1.1.4-Les variables intermédiaires ou de comportement 

La partie précédente révèle l'existence d'un certain nombre de variables 

appelées variables intermédiaires par l'entremise desquelles les facteurs 

socioéconomiques et socioculturels influencent la malnutrition chez les enfants. 

Parmi ces dernières, on peut citer généralement les pratiques alimentaires (le mode 

et la durée de l'allaitement, l'âge au sevrage et à l'introduction des aliments de 

complément), les pratiques de soins préventifs et curatifs, l'âge de la mère à 

l'accouchement et l'intervalle entre les naissances. 

Le mode et la durée de l'allaitement 

Les pratiques d'allaitement constituent l'un des facteurs déterminant de l'état 

nutritionnel des enfants. En général, on distingue deux modes d'allaitements : 

l'allaitement maternel ou au sein et l'allaitement au biberon ou artificiel. 

De par sa valeur nutritionnelle, ses propriétés anti-infectieuses, ses qualités 

hygiéniques et ses aspects psychoaffectifs, l'allaitement maternel constitue le 

régime optimal du jeune enfant (Akré, 1989; Cornu & al, 1991). Il contient une 

gamme complète d'éléments nutritifs indispensables pour une bonne croissance des 

nourrissons et couvre habituellement les besoins énergétiques et vitaminiques de 

l'enfant durant les six premiers mois de la vie. Van Der Pol ( 1988) a montré que les 

enfants allaités exclusivement au sein au cours des six premiers mois de leur vie 

ont moins de risque d'infection que ceux dont les mères pratiquent l'allaitement 

mixte ou exclusivement au biberon. 

Un enfant qui naît dans un foyer pauvre et qui est nourri exclusivement au 

sein p~ndant le premier semestre de sa vie, par une mère ayant un bon état 

nutritionnel, est susceptible de se développer aussi sainement et harmonieusement 

qu'un enfant né dans une famille aisée. Le fait de nourrir les enfants exclusivement 

au sein pendant les six premiers mois de la vie contribue à réduire les différences 
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existant sur le plan de la santé entre enfants nés en milieu pauvre et ceux qui ont 

vu le jour dans un foyer riche (Unicef, 1986). 

En revanche, le lait artificiel ne semble pas être à la portée de toutes les 

couches sociales ainsi, lorsqu'on le pratique il est le plus souvent mal administré. 

Par exemple, l'eau utilisée pour la préparation du biberon est généralement de 

mauvaise qualité, le biberon lui-même peut être non stérilisé et son contenu mal 

conservé (Van der Pol, 1988). L'utilisation d'un biberon qui ne s'effectue pas dans 

des conditions d'hygiène rigoureuses fait encourir à l'enfant un risque accru de 

contamination par les agents pathogènes, de plus, le lait utilisé n'a pas la même 

valeur nutritive que le lait maternel. 

L'allaitement du nouveau-né au biberon n'est pas mauvrus en soi. Il le 

devient à cause de l'ignorance et surtout du bas niveau d'instruction des 

utilisateurs du lait artificiel. Le lait est souvent donné en très petite quantité ou 

trop dilué pour des raisons de pauvreté. Les mères ne suivent pas toujours la 

posologie prescrite pour des raisons d'analphabétisme. Fort de ces arguments 

l'allaitement au biberon accroît les risques de maladies et d'infections qui se 

traduisent par la malnutrition (Dackam, 1981). Les enfants ainsi nourris sont 

souvent prédisposés aux maladies diarrhéiques qui sont presque inévitables dans 

les mauvaises conditions d'hygiène des ménages à faibles revenus. Les pratiques 

d'allaitement varient selon les catégories sociales, la culture et la région de 

résidence au Cameroun. 

Si l'allaitement au sein est préférable au cours des six premiers mois, au-delà 

de cet âge, le lait maternel demeure certes un excellent aliment, mais ne suffit plus 

à lui seul pour couvrir les besoins de la croissance rapide de la petite enfance. C'est 

d'ailleurs pourquoi la croissance de l'enfant allaité exclusivement au sein est 

satisfaisante durant le premier trimestre de la vie et se ralentit peu à peu. Il en 

résulte la nécessité des compléments alimentaires pour équilibrer et suppléer la 

nourriture de l'enfant. 

Les aliments de compléments et le sevrage 

Des études menées dans différentes régions d'Afrique ont montré que la 

mauvaise qualité des aliments de suppléments expliquerait en grande partie les 
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taux de malnutrition relativement élevés qu'on observe. Akoto (1993) affirme à ce 

propos que la qualité des aliments joue un rôle important sur le statut nutritionnel 

des enfants. L'aliment de complément doit comprendre les farines, les aliments 

solides, les légumes, les œufs, la viande et les fruits, etc., riches en micro 

nutriments. Lorsque l'aliment de complément est pauvre, l'enfant est exposé à des 

risques élevés d'infections. En effet, en plus de l'allaitement au sein, une 

alimentation bien préparée, bien conservée et bien administrée à l'enfant à partir de 

quatre mois, augmente les capacités de résistance du système immunitaire à mieux 

défendre l'organisme contre les infections et les maladies. 

Le sevrage est le trait d'union entre l'alimentation du nouveau-né constitué 

exclusivement du lait et celle des adultes. La santé de l'enfant et sa croissance 

dépendent complètement de la façon dont il a été sevré. La pauvreté nutritionnelle 

des aliments de sevrage alliée à l'insalubrité entourant leur préparation font que 

généralement, le sevrage (total ou partiel) corresponde au début de la période à 

haut risque de malnutrition. Cette période de sevrage s'étend du moment où l'on 

introduit le premier aliment adulte jusqu'à celui où l'enfant ne prend plus du lait 

maternel comme aliment principal (Benoist, 1994). 

En Afrique subsaharienne, de nombreux chercheurs sont d'avis que le 

sevrage est brusque et brutal (Dackam, 1981 ; Akoto, 1993). L'enfant qui était 

soumis à un allaitement prolongé se voit brusquement mis devant le plat familial 

sans transition, sans préparation. Etant peu combatif au cours de son repas 

familial et affecté par l'abandon brusque, le tout petit ne récolte que la composante 

hydrocarbonée au sein du menu familial et s'achemine ainsi progressivement vers 

les maladies et les risques de situation de carences. 

Evidement, d'une ethnie à une autre l'on discerne toujours les différences 

dans les modalités concrètes selon lesquelles s'effectue le sevrage. Ce sont ces 

habitudes liées aux aliments de sevrage qui expliquent les nombreux accidents 

observés. Le kwashiorkor par exemple survient quant au moment du sevrage, 

l'aliment de base3 devient l'aliment essentiel de l'apport alimentaire sans être 

complété par un aliment riche en protéine (lait, poisson, viande, œuf, etc.). 

L'allaitement maternel est insuffisant en qualité à partir de six à neuf mois ainsi, la 

3 L'aliment de base est celui qui recouvre l'en::;cmble des besoin::; cncrgètiques de l'organisme. 
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valeur de l'alimentation de remplacement pendant que l'enfant doit faire face au 

contact infectieux et acquérir sa propre immunité doit être enrichie. En milieu rural 

africain, ce n'est pas le sevrage des jeunes enfants qui posent problème mais c'est 

plutôt la manière avec laquelle les aliments complémentaires sont administrés 

(Grenier, 1987). Des pratiques de sevrage inappropriées sont le plus souvent le 

facteur le plus important de la malnutrition infantile. Ce facteur est complexe parce 

qu'il dépend des aspects comportementaux, économiques, et socioculturels 

particuliers à chaque collectivité (Hendrata, 1987). 

La période qui suit le sevrage est caractérisée par la sensibilité accrue aux 

effets du milieu qui peuvent entraîner la mort. L'enfant a besoin pendant cette 

période de la protection sanitaire et sociale jusqu'au moment de l'inscription 

scolaire. Après le sevrage, il vient de perdre sa source principale de protéine qui est 

le lait maternel et patauge par ailleurs dans la boue et boit indifféremment l'eau du 

marigot ou des torrents qui alimentent les agents infectieux. Et les aliments à base 

de protéines sont rares dans le menu de ce dernier, soit à cause de la pauvreté soit 

à cause des croyances et des tabous. Pour ces différentes raisons, les enfants 

souffrent souvent pendant cette période de la malnutrition protéino-energétique et 

des maladies nutritionnelles graves (kwashiorkor, marasme, rachitisme, anémie, 

pellagre). 

Les soins préventifs 

La surveillance médicale de la grossesse, de l'accouchement et du nouveau

né détermine les chances d'une meilleure croissance de l'enfant. Une carence de la 

future mère en vitamine A, en fer par exemple prédispose à une anémie ferriprive 

(Unicef, 1986) qui aura des répercussions négatives sur le fœtus et par la suite sur 

son état nutritionnel. Ces affections qui sont des facteurs déterminant du faible 

poids à la naissance sont facilement dépistées et traitées lors de la surveillance de 

la grossesse. C'est lors de ces visites qu'on peut aussi s'assurer de l'immunisation 

de la future mère et fournir des suppléments alimentaires aux femmes présentant 

des signes de malnutrition (Dackam, 1990). Par ailleurs, les consultations 

prénatales ne sont pas fréquentes en Afrique et varient selon la culture des 

individus et la région de résidence. 
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En outre, la vaccination fait partie des priorités pour améliorer le statut 

nutritionnel des jeunes enfants. L'immunisation par la vaccination des enfants à 

bas âge est l'un des moyens efficaces d'aider les enfants à passer l'étape difficile de 

sevrage en les protégeant contre certaines affections (rougeole, Diarrhée, infections 

respiratoires). Le nouveau-né est doué d'une immunité contre plusieurs maladies 

dont il a hérité de sa mère. Cependant, en raison du caractère éphémère de 

l'immunité passive, il est important que l'enfant acquiert une immunité active par le 

biais de la vaccination afin de faire face aux maladies infectieuses les plus 

communes. En effet, le vaccin est une substance qui inoculée à une personne ou 

un animal lui confère l'immunité contre une maladie. Les vaccins dont il s'agit ici 

sont ceux retenus par l'OMS dans le cadre de son Programme Elargi de Vaccination 

(PEV). A chaque type de maladies correspond un type de vaccin. Il doit être 

administré en nombre suffisant et dans le délai requis. C'est à cette condition qu'un 

vaccin puisse agir sur la santé de l'individu, c'est à dire prévenir certaines maladies 

et réduire le risque de survenance d'autres maladies et partant de la malnutrition. 

Pour renforcer l'effet de la vaccination au niveau de l'organisme de l'enfant, il 

est nécessaire de lui administrer, les vaccins indispensables à sa protection contre 

les principales maladies qui sévissent dans le milieu environnant. Le rôle de la 

vaccination est de lutter non seulement contre la maladie à travers la stimulation 

de la production des anticorps mais aussi de protéger l'enfant si possible contre 

l'infection en augmentant ses capacités de défenses préventives contre le germe 

(Harouna, 1998). Le nombre et la dose des vaccins combinés aux autres facteurs de 

prévention tels que le suivi régulier de la grossesse, l'accouchement dans des 

formations sanitaires et des visites postnatales permettent de maîtriser, sinon de 

diminuer l'importance de la part de la malnutrition chez les enfants (Unicef, 1998). 

L'âge de la mère à la naissance 

En général, on observe une corrélation entre l'âge de la mère et l'état 

nutritionnel des enfants. Le risque de malnutrition des enfants nés de mères âgées 

de moins de vingt ans ou de plus de trente cinq ans est relativement plus élevé que 

celui des enfants dont les mères ont un âge intermédiaire (Akoto & Hill, 1988). Ce 

risque de malnutrition des enfants est lié à l'âge de la mère pour des raisons 

physiologiques et comportementales. En général, les mères jeunes n'ont pas encore 

atteint la maturité biologique et manquent d'expérience pouvant les amener à 
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adopter des comportements adéquats en matière de nutrition des enfants. Ce 

manque d'expérience les empêche également de s'occuper correctement de leur 

progéniture et de satisfaire leurs besoins alimentaires surtout lorsque l'état 

nutritionnel des enfants est menacé. Aux âges élevés de la mère qui correspond à 

un rang de naissance élevé c'est surtout la fatigue physiologique de la mère 

«syndrome d'épuisement maternel» qui confère à l'enfant une constitution fragile à 

la naissance ainsi què les malformations congénitales qui le prédispose à certaines 

infections. L'âge à l'accouchement de la mère varie selon les régions de résidence. 

Ce dernier est plus précoce dans certaines régions que d'autres. 

Intervalle entre naissances 

La brièveté de l'intervalle entre les naissances est une cause de la 

malnutrition chez les enfants en bas âge en raison du sevrage précoce auquel ils 

sont soumis. Plusieurs études ont montré la relation forte entre l'état nutritionnel 

des enfants et l'intervalle de naissance. Plus cet intervalle est court (moins de deux 

ans), plus le statut nutritionnel des enfants est précaire. Ce phénomène peut 

s'expliquer par la compétition entre les frères pour les ressources alimentaires 

souvent disponibles mais limitées et les soins accordés par la mère (Barbieri, 1991 ; 

Briend, 1985). 

Le rapprochement des grossesses peut en outre entraîner une carence ou 

une déficience physiologique de la mère et par conséquent une insuffisance 

pondérale à la naissance difficile â récupérer ou une prématurité des enfants qui 

est une cause principale de la malnutrition (Akoto & Hill, 1985 ; Unicef, 1986 ; 

Barbieri, 1991}. Cela résulte de ce que Jelliffe ( 1978) cité par Akoto op cit., Unicef, 

1986) a qualifié de «syndrome d'épuisement maternel" chez les femmes. Ceci peut se 

manifester par le fait que la mère ne peut plus produire la quantité de lait 

nécessaire pour son enfant ; d'où le d~séquilibre nutritionnel observé chez ce 

dernier. 

L'augmentation de l'écart entre les naissances permet par contre d'améliorer 

l'état de santé de la mère et de l'enfant en bas âge ; car la mère dispose de plus de 

temps pour chaque enfant, pour l'allaitement, pour la cuisson des aliments de 

sevrage et des moyens pour des soins en cas de maladies. 
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Les infections 

Les infections ont toutes un impact négatif sur l'état nutritionnel des enfants 

affectées. La fréquence de ces dernières est une cause de la malnutrition aussi 

importante que le manque de nourriture (Unicef, 1986). La prévalence des maladies 

infectieuses tend à être maximale à la période de plus grande vulnérabilité 

nutritionnelle chez l'enfant ; c'est à dire lorsque celui-ci est âgé de six à vingt-quatre 

mois et que l'allaitement maternel à lui seul ne satisfait plus ses besoins 

énergétiques et protéiques. Des études sur la croissance et la morbidité chez les 

enfants ont montré que les infections diarrhéiques jouent un rôle important sur la 

genèse de la malnutrition (Akre, 1989). 

D'autres études ont montré que la rougeole est une crise majeure de la vie de 

l'enfant en période de croissance. Cela tient à plusieurs raisons : Non seulement 

elle est en soi une maladie grave, mais l'immunosuppression4 qui peut persister 

pendant trois ou quatre mois après l'infection favorise l'installation d'une série 

d'autres infections qui provoqueront leurs propres problèmes nutritionnels (Akré, 

1989). Le paludisme, cause majeure de décès d'enfants dans de vastes régions du 

monde, contrarie aussi profondément la croissance et le développement des 

enfants. Dans les régions d'Afrique, le tiers des cas des enfants malnutris est dû au 

paludisme (Unicef, 1998). 

Toutes ces maladies contribuent largement à la genèse de la malnutrition 

chez les enfants car, elles provoquent une diminution de l'absorption des aliments 

nutritifs nécessaire à leur croissance, des pertes nutritives, des altérations 

métaboliques et immunitaires qui se manifestent par des pertes pondérales, des 

retards de croissance et de développement. Ces maladies infectieuses sont donc les 

principaux déterminants de la malnutrition chronique et aiguë dans les sociétés ne 

souffrant pas de déficit alimentaire persistant ou de famines. 

En général, les études ont montré qu'il y existe une interaction entre la 

malnutrition et les infections. Les maladies infectieuses aggravent la malnutrition 

tandis que cette dernière diminue la résistance aux infections. La malnutriti<m 

4 Immunosuppression signifie la déficience des mécanismes immunitaires. 
5 Mata L. (1983) ; ,L'évolution des maladies cliurrltéiques et cie la malnutrition au Costa Rica• . Les 
carnets de l'enfance vol, 61/62, pp 219-223. 
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amoindrit la capacité du corps à résister aux infections en minant le 

fonctionnement des principaux mécanismes de la réaction immunitaire. Les 

infections quant à elles, provoquent une perte d'appétit, une malabsorption de 

nutriments ainsi que des troubles de métabolisme et leur prévalence varie 

considérablement selon les régions de résidence et corrélativement aux écarts 

climatiques. Ainsi, l'interaction entre malnutrition et infection mérite une attention 

particulière. Attaquer l'une sans prévenir ou traiter les autres se révèlent toujours 

sans grand effet. ,,fl apparaît clairement que toutes stratégie de lutte contre la faim et 

la malnutrition repose non seulemnt sur une approche économique mais aussi sur un 

volet sanitaire qui n'est pas sufjisament pris en compte n (Brisset & al, 1994). 

Conclusion partielle 

La première partie de la synthèse de la littérature bien qu'elle ait traité de 

certaines variables qui ne cadrent pas directement avec cette étude (du fait de la 

qualité des données disponibles) est très indispensable pour toute recherche en 

science sociale. La littérature sur les différences régionales de la malnutrition 

protéino-calorique chez les enfants est relativement pauvre. Pour pallier cette 

insuffisance, nous avons eu recours aux études différentielles de la mortalité des 

enfants qui par analogie ont été adaptées à la malnutrition infanto-juvénile. Cette 

revue aurait été enrichie si nous avions des ouvrages spécifiques. Néanmoins, 

l'expérience des études sur la mortalité différentielle des enfants a servi de socle à 

cette étude. 

On peut retenir de cette partie que les différents facteurs à savoir : le climat, 

le niveau d'instruction de la femme, l'activité de la femme, le mode d'habitat (la 

source d'approvisionnement en eau, le type d'aisance), etc., diffèrent d'une région à 

une autre et ont une influence sur la malnutrition chez les enfants. Eu égard aux 

variables intermédiaires, cette étude révèle que les habitudes alimentaires diffèrent 

également selon les régions de résidence et ont une forte incidence sur la 

malnutrition chez les enfants, il en est de même pour les soins qui leurs sont 

apportés. 
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1.2-Hypothèses et cadre conceptuel 

1.2.1 Hypothèse principale 

HO : La présente étude vise à déterminer les principaux facteurs de la 

malnutrition chez les enfants en général et, à dégager ceux qui sont susceptibles 

d'expliquer la différence de la malnutrition infanto-juvénile observée entre les 

grandes régions du pays. A cet effet nous posons comme 'hypothèse principale que 

les caractéristiques économiques et socioculturelles déterminent les différences de 

malnutrition infanto-juvénile à travers leur influence sur les comportements des 

individus. Il en découle les hypothèses spécifiques ci-dessous : 

Hl : Les facteurs socioéconomiques qui déterminent les conditions de vie du 

ménage varient d'une région à une autre et exercent inégalement une influence sur 

la malnutrition chez les enfants. Face à cette situation, on s'attend à ce que l'écart 

entre les régions se trouve renforcé sous l'effet du niveau de vie des ménages. 

H2: Parmi les facteurs socioculturels (religion, ethnie), l'appartenance 

ethniq11e revêt une importance capitale dans l'explication de la variation de l'état 

nutritionnel des enfants. Etant donné que les perceptions et croyances, les 

habitudes et les interdits alimentaires varient selon les groupes ethniques et, ces 

derniers suivant les régions de résidence, on s'attend à ce que les différences 

régionales de la malnutrition infanto-juvénile s'expliquent à travers l'appartenance 

ethnique des individus. 

H3 : Le niveau d'instruction de la femme exerce une forte incidence sur la 

malnutrition chez les enfants. Face à cette situation, on s'attend à ce que les 

différences régionales de malnutrition proviennent d'une différence en matière 

d'instruction des femmes. 
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1.2.2 Cadre conceptuel 

~ 
Région de résidence 

Caractéristiques Caractéristiques 
socioéconomiques socioculturelles des 

des parents parents 

Variables intermédiaires .. (comportement en matière de .... ... 
nutrition et de soins) 

~ 

+ 
1 

Etat morbide 
1 

t + 
... Malnutrition infanto-juvénile. ... 
r' ..... 

Commentaire : 

La construction d'un cadre conceptuel permet de résumer et comprendre les 

mécanismes à la base de la malnutrition. Un cadre conceptuel est "une construction, 

une représentation, un schéma renfermant une série de proposition concernant les 

déterminants d'un phénomène quelconque et de leurs mécanismes causaux" (Palloni 

& al, 1987). 

La région de résidence s'exprime d'abord par les caractéristiques propres à la 

localité. Les facteurs environnementaux peuvent agir sur la malnutrition à travers 

les conditions climatiques et l'insalubrité de l'environnement. L'inaccessibilité aux 

ressources alimentaires, leur indisponibilité et la nature des pathologies qui 

touchent la population dépendent de ces conditions et peuvent entraîner une 

différence de malnutrition entre les régions de résidence. 

La région agit par le biais de l'influence de la culture et des conditions 

socioéconomiques des ménages. La culture véhiculée au sein de la société influence 

les comportements des individus dans divers domaines de la vie tels que les 

pratiques en matière de nutrition et de soins apportés aux enfants, d'espacement de 

naissance, etc., qui peuvent aussi agir sur la malnutrition chez les enfants. Des 

facteurs socioéconomiques sont ceux qui relèvent des conditions de vie du ménage. 
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Ils influencent les comportements alimentaires et nutritionnels de la mère à l'égard 

de sa progéniture ainsi que la qualité des soins donnés à ces derniers. Ce qui va 

agir sur la malnutrition chez les enfants. Généralement, ces comportements 

dépendent du niveau de vie du ménage et de la culture des individus. 

1.3-Définition des concepts de base et des indicateurs 

La région 

Le concept de région est difficile à définir, à cause de la variété des critères à 

prendre en compte : physiques, administratifs, économiques, sociologiques et 

autres. Selon le dictionnaire Petit Robert, la région est définie comme un territoire 

relativement étendu, possédant des caractères physiques et humains particuliers 

qui en font une unité distincte des régions voisines ou au sein d'un ensemble qui 

l'englobe. 

Selon Tournier 1970 (cité par Nganare 1991), la région est un élément d'un 

ensemble spatial défini à partir des concepts physiques, économiques et humains 

qui souvent, ne se superposent pas pour former un espace géographique uni. Il 

ressort de cette définition les idées suivantes : la région est une subdivision, elle est 

à la fois homogène et hétérogène. Il n'en demeure pas moins que les différentes 

régions d'un territoire sont complémentaires et entretiennent entre elles des 

échanges multiples et multiformes. 

Les géographes privilégient les critères physiques pour définir la région ; les 

autorités gouvernementales considèrent les données administratives pour découper 

le pays en régions administratives. Parce qu'ils sont trop figés, ces critères devraient 

être complétés par d'autres plus dynamiques. 

Pour approfondir des phénomènes sociaux ou naturels, on peut effectuer une 

analyse régionale de ceux-ci. L'objectif visé par cette approche est alors d'identifier 

et éventuellement d'expliquer les différences de manifestation du phénomène selon 

les uPités spatiales, afin de faire ressortir autant que possible la spécificité de 

chaque unité. Cette approche est applicable à l'analyse de la malnutrition. 
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Compte tenu de la nature des données utilisées, nous nous sommes limités 

au découpage du pays par provinces. Ce découpage administratif ne coïncide pas 

toujours avec les zones écologiques ou bioclimatiques du Cameroun, une étude 

approfondie sur les différences régionales de la malnutrition devrait adopter un 

découpage plus fin (Département ou arrondissement par exemple). Car à cette 

diversité climatique et écologique correspond une diversité culturelle à laquelle il 

faut ajouter la diversité du niveau de développement. Il s'agit là de plusieurs 

sources dbétérogénéité de la malnutrition chez les enfants. 

Dans le cadre de cette étude, nous appellerons régions de résidence, les plus 

larges unités administratives appartenant à des unités écologiques presque 

identiques avec des caractéristiques socioculturelles, démographiques et 

économiques plus ou moins similaires. 

La malnutrition 

Le concept de malnutrition est imprécis puisqu'il confond l'insuffisance 

quantitative (fréquemment désignée sous le terme de malnutrition protéino

énergétique) et l'insuffisance qualitative (carence en micro nutriment, en oligo

éléments et en sels minéraux). 

Selon Jelliffe ( 1979), la malnutrition est un état pathologique résultant d'une 

carence ou d'un excès, relatif ou absolu, d'un ou de plusieurs nutriments essentiels; 

que cet état se manifeste cliniquement ou ne soit décelable que par des analyses 

anthropométriques ou physiologiques. 

Selon la F.A.O., 1992 (cité par Dingam, 1993), la malnutrition est un 

déséquilibre nutritionnel. Ce déséquilibre peut être un excès ou un déficit des 

éléments nutritifs. Un apport insuffisant en aliments énergétiques conduit à la 

sous-alimentation. Mais ce qui est souvent observé c'est le manque chez les enfants 

à la fois des aliments énergétiques, protéiques, des vitamines et des sels minéraux. 

Cet état de déficience est qualifié de malnutrition protéino-calorique. 

D'après 1 'Unicef ( 1998), la malnu tri ti on est donc le fruit de l'association d'une 

alimentation inadéquate en terme de qualité et quantité et des infections. Chez les 

jeunes enfants elle entraîne des troubles de croissance. Les enfants malnutris sont 
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plus petits et plus légers (par rapport à leurs poids et à leurs tailles attendus) que 

les enfants de leur âge bien nourris. 

Il ressort de ce qui précède que la définition de ce concept varie selon les 

auteurs. Ces derniers reconnaissent que la malnutrition est un déséquilibre 

nutritionnel. Toutefois, il convient de noter que dans les pays en voie de 

développement, la malnutrition se confond presque toujours avec un déficit 

nutritionnel plutôt qu'un excès. Du fait de la complexité de la définition de ce 

concept qui fait appel à plusieurs disciplines, dans le cadre de cette étude nous 

nous intéresserons uniquement au déficit nutritionnel ou à l'insuffisance 

quantitative. 

Les nutritionnistes identifient trois types de malnutrition : 

> La malnutrition chronique et la malnutrition chronique sévère protéino

énergétique ; 

> La malnutrition aiguë et la malnutrition aiguë sévère protéino-énergétique ; 

> L'insuffisance pondérale et l'insuffisance pondérale sévère. 

La malnutrition chronique (retard de croissance)6 est un déficit nutritionnel 

sur des périodes prolongées en calories etjou en protéines utilisables par les tissus. 

Elle désigne une inadéquation de la taille d'un enfant par rapport à son âge. Elle 

provient d'une sous-alimentation chronique pouvant avmr pour cause une 

alimentation inadéquate ou des maladies chroniques. C'est la forme le plus 

répandue en Afrique. Elle varie très peu en fonction de la période de collecte de 

l'information. 

La malnutrition aiguë (émaciation) est un déficit nutritionnel en calories et/ ou 

en protéines, conséquence d'une alimentation insuffisante durant la période ayant 

précédée l'enquête ou une perte de poids consécutive à une maladie. Elle permet de 

mesurer la situation nutritionnelle actuelle des enfants, mais cet indice est 

fortement influencé par la saison de collecte pendant laquelle s'est effectué 

l'enquête. 

6 "Le retard de croissance est la première manifestation de la malnutrition par carence protido
ënergëtique ; ce n'est qu'à un stade très avancé qu'apparaissent les formes classiques du marasm<.: ct 
du kwashiorkor. Pour que les mesures de prévenlion doivent être prises, la malnutrition doit ètre 
détectée précocement, à un stade où sa prise en charge peut être encore assurée par de simples 
moyens du ressort de la communauté et de la famille" B. de Benoist, 1992 (cité par BlAYE M., 1994). 
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L'insuffisance pondérale est la faiblesse du poids de l'enfant en fonction de 

l'âge. Elle renseigne sur l'état nutritionnel des enfants sans distinction entre les 

déficiences alimentaires qui durent depuis longtemps se manifestant par un retard 

de croissance et celles les plus récentes entraînant une émaciation. C'est un 

indicateur qui traduit la sévérité de la malnutrition ; il est sensible aux variations 

saisonnières. 

Les variables économiques : Ce sont les caractéristiques d'identification des 

individus à forte dominance économique qui traduisent leur niveau de vie. 

Les variables socioculturelles: Ce sont les caractéristiques d'identification 

sociale des individus qui sont fortement influencées par les normes et les valeurs 

institutionnelles d'une société et qui guident l'individu dans ses actes. 

Conclusion 

L'objet de ce chapitre, portait sur l'élaboration du cadre théorique de l'étude. 

Nous avons ainsi identifié les variables par lesquelles nous pouvons expliquer les 

différences régionales de la malnutrition chez les enfants, défini un cadre 

conceptuel et les principaux concepts qui en découlent, spécifié les indicateurs, 

formulé les hypothèses. 

Les concepts, les indicateurs et leur mesure et les méthodes statistiques 

choisies ne peuvent garantir à eux seuls la qualité des résultats. Ceux-ci dépendent 

aussi des données disponibles dont la qualité sera examinée dans le chapitre 

suivant. 



CHAPITRE II: METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

L'analyse des données est une étape essentielle dans la recherche en science 

sociale. Elle exige toutefois quelques préalables, notamment l'évaluation de la 

qualité des données pour en saisir les limites, et le choix d'une méthodologie 

d'analyse permettant de vérifier les hypothèses. Ce chapitre porte sur ces deux 

points. Mais avant de commencer cette évaluation, il importe d'en présenter le cadre 

général du pays. 

II 1-Cadre de l'étude 

Situé en Afrique centrale, le Cameroun s'étend au fond du Golfe de Guinée 

entre les 2è et l3ê degrés de latitude Nord et les 9è et 16è degrés de longitude Est. Le 

pays couvre une superficie de 4 75439 km2 Il est limité à l'Est par le Tchad, la 

République centrafricaine, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, 

au Sud-Ouest par l'Océan Atlantique et à l'Ouest par le Nigeria. 

Le Cameroun présente une grande variété des milieux bioclimatiques 

caractérisés notamment par une diminution progressive de la pluviométrie et du 

couvert végétal du sud au nord. L'existence des hautes altitudes (massifs 

montagneux et haut plateaux) apporte des nuances dans le climat et les paysages. 

En gros, deux types de climats prédominent : Le climat équatorial humide 

caractérisé par des précipitations abondantes ( 1500-2000 mm) et le climat tropical 

chaud et sec caractérisé par des précipitations irrégulières et peu abondantes (500-

900 mm). A chaque climat correspondent un type de végétation plus ou moins 

homogène, des ressources végétales et animales particulières. Les types de cultures 

et les techniques culturales qui sont déterminés par le climat varient également 

selon qu'on est dans la région de forêt ou de savane. 

Les deux principaux paysages naturels se calquent sur les deux types de 

climats dominants. Il s'agit de la forêt dense humide caractéristique des régions à 

climat équatorial qu'on rencontre dans la partie sud du pays. Cette végétation qui 

colonise les sols ferrugineux riches et couvre les trois grandes régions du pays à 

savoir la région du Centre/Sud/Est, du Nord-ouest/Ouest et celle du Sud-
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ouest/Littoral. Cette zone est propice à la culture des tubercules, du palmier à huile 

et des arbres fruitiers. En revanche, la savane et la steppe (exception faite du 

plateau de l'Adamaoua) caractéristique des régions à climat tropical aride, poussent 

sur les sols ferralitiques pauvres et recouvrent la partie septentrionale. Cette région 

constituée des provinces de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord est propice à l'élevage 

du bovin et à la culture des céréales (mil, sorgho, etc). On observe une très longue 

saison sèche qui nuit à la pratique intensible de l'agriculture. Les conditions 

naturelles de cette région sont favorables au developpement d'endemies nuisibles 

aussi bien pour le betail que pour l'homme. 

Sur le plan de l'organisation administrative, le Cameroun compte dix 

provinces qui ont été regroupées pour les besoins de l'étude en quatre grandes 

régions sur la base de la proximité géographique et des conditions climatiques. Il 

s'agit de la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (AD-NO-EN) au Nord du 

Cameroun, la région du Centre/Sud/Est (CE-SU-ES) au sud du pays, la région du 

Nord-ouest/Ouest (NW-OU) à l'ouest et la région de Sud-ouest/Littoral (SW-LT) au 

Sud-ouest du Cameroun. 

Sur le plan démographique, le Cameroun est un pays de contrastes. La 

population a été évaluée en 1976 à 7.663.667 habitants et à 10.493.665 au 

recensement de 1987. En 1995, elle est estimée à 13.277.000 habitants et d'après 

les projections, cette population avoisinera en 2005, 18 millions d'habitants, et en 

2020, 25 millions {PNUD, 1998). La population est inégalement répartie sur le 

territoire national, son accroissement annuel est de 2.9 % et la densité de 

peuplement en 1995 est estimée à 28 habitants au km2 Cette évolution rapide de la 

population est surtout imputable à une baisse de la mortalité et à une fécondité 

relativement constante. 

Sur le plan économique, l'activité est essentiellement agricole et pastorale 

étant donné que la majorité de la population est rurale (environ 60 %). Cette 

agriculture fait vivre plus ou moins directement les trois quarts de la population. La 

variété des produits agricoles s'explique par la diversité des milieux naturels. 

Cependant, la répartition des ces ressources est très inégale entre les différentes 

régions. Le Cameroun, bien que généralement reconnu comme jouissant d'un 

niveau appréciable d'autosuffisance alimentaire, fait toujours partie de ces pays où 
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une partie de la population est victime de la faim. L'insécurité alimentaire7 y règne 

en effet parmi certaines couches défavorisées de la population urbaine, parmi 

certaines fractions de la population rurale et surtout dans la partie septentrionale 

où la sécheresse est une calamité courante avec une incidence sur la production 

agricole et les ressources animales. 

11.2-Source des données 

Les données utilisées dans cette étude sont tirées de la deuxième enquête 

démographique et de santé du Cameroun réalisée en 1998. Parmi les objectifs 

assignés à cette enquête figure la mesure de l'état nutritionnel des enfants de moins 

de cinq ans. Dans les lignes qui suivent, nous présentons les objectifs de l'enquête, 

l'échantillonnage et les outils de collecte. 

11.2.1-Les objectifs de l'EDSC-11 

Cette enquête visait huit principaux objectifs : 

• Recueillir à l'échelle nationale des données permettant de calculer des 

taux démographiques et plus particulièrement des taux de fécondité et de 

mortalité infantile ; 

+ Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les 

tendances de la mortalité ; 

• Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par 

méthode selon diverses caractéristiques sociodémographiques des 

femmes et des hommes ; 

+ Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : 

- pour les enfants de moins de cinq ans :les vaccinations contre les s1x 

maladies du programme élargi de vaccination (PEV), prévalence et traitement de la 

diarrhée et d'autres maladies chez les enfants ; 

- pour les femmes en âge de procréer visites prénatales et assistance à 

l'accouchement, l'allaitement au sein, les suppléments alimentaires ; 

• Mesurer l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans 

(mesure anthropométrique : Poids et taille) ; 

• Evaluer le niveau d'utilisation du sel iodé ; 

• Recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et les 

attitudes des femmes et des hommes vis-à-vis des maladies sexuellement 

transmissibles (MST) et du Sida ; et enfin 

1 Selon la FAO, la sécurité alimentaire est "un état de choses où tous les hommes ont en tout temps, 

accès à des aliments nutritifs et salubres leur permettant de poursuivre une vie saine et active". Lorsque 
ces conditions ne sont pas remplies, on parlera d'insécurité alimentaire (Population Report, 1997 : 13). 
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+ Développer au niveau du pays, les capacités des ressources nécessaires à 

la réalisation périodique d'enquête démographique et de santé. 

II.2.2-Echantillonnage 

L'échantillon a été sélectionné sur une base stratifiée, pondérée et 

représentative au niveau national, des secteurs et des régions de résidence. La taille 

initialement prévue pour l'enquête individuelle était de 6000 femmes en âge de 

procréer (15-49 ans) et 3000 hommes de (15-59 ans). Pour atteindre cette taille, on 

a procédé à un tirage à deux degrés. Au premier degré, 203 grappes ont été tirées à 

partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) établie lors du recensement 

général de la population et de l'habitat (RGPH, 1987) par le BUCREP (Bureau 

Central des Recensements et des Etudes de Populations). Dont 154 grappes 

composées de l'échantillon de la première enquête en plus d'un échantillon 

supplémentaire de 49 grappes. Au second degré, un échantillon de 5011 ménages a 

été sélectionné. Au moment de l'enquête, 4791 ménages ont été identifiés parmi 

lesquels 4697 ménages ont pu être effectivement enquêtés soit un taux de réponse 

de 98 %. Sur les 4697 ménages, ayant répondu au questionnaire, 5760 femmes ont 

été identifiées comme étant éligibles pour le questionnaire individuel femme. Parmi 

elles, 5501 ont été enquêtées soit un taux de réponse de 95,5 %. 

11.2.3 -Les questionnaires 

Trois types de questionnaires ont été utilisés : 

./ Le questionnaire ménage 

./ Le questionnaire individuel femme 

./ Le questiottnaire individuel homme 

11.2.3.1-Le questionnaire ménage 

Le questionnaire ménage fournit des renseignements sur les conditions 

socioéconomiques et environnementales dans lesquelles vivent les femmes, leurs ,, 
conjoints et les enfants. Il s'adresse aux chefs de ménage et permet d'obtenir le 

dénominateur pour le calcul des taux démographiques. 

11.2.3.2-Le questionnaire individuel femme 

Le questionnaire individuel femme concerne les femmes en âge de procréer 

éligibles enregistrées dans les ménages enquêtés. Le critère de sélection est 

essentiellement fondé sur l'âge de la femme. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 

ans de tous les ménages enquêtés ont été sélectionnées. Ce questionnaire permet 
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d'avoir plusieurs types d'informations concernant les caractéristiques 

socioéconomiques et démographiques (lieu de résidence, scolarisation et 

alphabétisation, conditions d'habitat pour les femmes en visite, activité économique 

ou professionnelle des enquêtées, celles des conjoints pour les femmes en union). 

Ainsi que la grossesse et l'allaitement, la vaccination et la santé. 

La section grossesse s'intéresse à la période de la grossesse, aux soins 

prénatals au lieu d'accouchement etc. La section allaitement s'intéresse au mode 

d'allaitement, à la fréquence et à l'utilisation des compléments alimentaires. La 

section vaccination et santé donne des informations sur les vaccinations incluses 

dans le programme élargi de vaccination (PEV), sur la santé des enfants de moins 

de cinq ans et plus particulièrement sur la prévalence et le traitement de la 

coqueluche, du paludisme et de la diarrhée. 

La section sur la taille et le poids des enfants renseigne sur les mesures 

anthropométriques des enfants àgés de zéro à deux ans révolus. 

II.2.3.3 Le questionnaire individuel homme 

Le questionnaire individuel homme s'adresse à un échantillon d'hommes 

sélectionnés parmi les maris des femmes éligibles aux questionnaires individuels 

femme. Il vise à collecter les informations sur la connaissance et l'utilisation de la 

contraception et sur les opinions des maris en matière de fécondité, de taille de la 

famille et de planification familiale. 

Les fichiers d'analyse ont été constitués à partir des questionnaires ménage, 

individuel femme et individuel homme. Le questionnaire ménage a permis d'avoir 

certaines informations relatives aux caractéristiques du milieu de vie des enfants, 

alors que le questionnaire individuel femme fournit les détails liés à la santé 

familiale, à l'allaitement à la grossesse, à l'accouchement, à l'état nutritionnel de la 

mère et de l'enfant et enfin aux caractéristiques des mères et des enfants. Nous 

avons essentiellement exploité le questionnaire ménage et individuel femme. 

II. 3-Evaluation quantitative des données 

D'importantes précautions ont été prises lors de l'exécution de l'enquête 

démographique et de santé pour s'assurer de la représentativité dans l'échantillon, 

ce qui permet de minimiser les erreurs de conception. Il reste à maîtriser les erreurs 

liées à la collecte des données sur le terrain. Ce deuxième type d'erreur peut 

provenir de la nature de l'enquête, du comportement des agents enquêteurs et/ ou 

de la capacité des enquêtés à fournir des réponses fiables. Ainsi avant l'utilisation 

des données provenant de l'enquête EDSC-II, 1998 il convient d'évaluer la qualité 
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des informations qui y sont contenues afin de cerner la portée réelle des résultats 

qui en découleront. Cette évaluation des données relatives à la mauvaise datation 

des événements portera essentiellement sur l'age de la mère, celui de l'enfant et sur 

la déclaration des naissances appréciées à partir de la parité atteinte. 

11.3.1-L'âge de la mère 

Déclaration selon les années d'âge 

L'âge est une variable fondamentale dans l'analyse des phénomènes 

démographiques. Il est l'une des données les plus difficiles à obtenir de façon 

précise en Afrique. La déclaration de l'âge des mères peut être appréciée, soit à 

partir des méthodes graphiques, soit à partir des méthodes numériques. 

Les méthodes graphiques 

Elles consistent à porter sur un graphique la fréquence ou la distribution des 

individus selon Jlàge. Si râge est bien déclaré, la courbe de la répartition des 

femmes par année d'âge devrait en dehors de toute irrégularité baisser 

régulièrement avec l'âge. Le graphique 2.1 illustre cette répartition. L'allure de cette 

courbe présente des fluctuations importantes. Ces irrégularités observées au niveau 

national se retrouvent également au niveau des différentes régions de résidence, 

indiquant ainsi la mauvaise déclaration de l'âge par les personnes enquêtées. Les 

pics dénotent les attractions et les creux font état de la répulsion. La mauvaise 

tenue des services de l'état civil qui ne permet pas à tous les citoyens d'avoir un 

papier justificatif de la date de naissance et le niveau relativement élevé 

d'analphabétisme pourraient expliquer cette mauvaise déclaration de l'âge des 

femmes enquêtées. 

En ce qui concerne les régions de résidence, la structure par âge des femmes 

enquêtées laisse également apparaître des courbes en dents de scie. Cette forme 

rend compte des irrégularités des âges ronds c'est à dire terminés par le chiffre zéro 

et semi-ronds (terminés par le chiffre cinq). Les attractions sont beaucoup plus 

prononcées chez les femmes de la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord 

(graphique 2.2). En revanche, les trois autres régions présentent des fluctuations 

semblables et moins irrégulières qu'au niveau national. 



-34-

Graphique 2.1 : Distribution des femmes enquêtées par années d'âge 
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Elles consistent à calculer les indices de Whipple ou de Myers. L'indice de 

Whipple vise à mesurer le degré de préférence pour les àges terminés par zéro et 

cinq. L'indice ainsi obtenu varie entre zéro et cinq. Lorsque sa valeur est égale à 1, il 

n'y a aucune préférence pour les chiffres zéro et cinq. En revanche, pour une valeur 

inférieure à 1, il y a répulsion tandis que pour une valeur comprise entre 0 et 5 il y 

a attraction. Cette méthode d'évaluation indirecte confirme effectivement les 

résultats sus obtenus. Pour l'ensemble du pays, nous avons eu une valeur comprise 

entre 1 et 5 (lw 0&5=1,33) ceci dénote une faible attraction aux àges préférentiels (0 

et 5). 

Quant aux régions de résidence nous avons trouvé les résultats consignés dans 

le tableau ci suivant : Les indices ainsi calculés corroborent les résultats des 

graphiques. 
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Tableau 2.1 : Indice de Whipple selon la région de résidence 
Indice de National Adamaoua/ Nord/ Centre/Sud/Est Sud- Nord-
Whipple Extrême-nord(AD- (CE-SU-ES) ouest/ Littoral ouest/ ouest 

NO-EN)B (SW-LT) (NW-OU) 

Iw0&5 1,33 1,88 1,046 1,2 1,06 

lw 0 1,15 1,82 0,789 0,92 0,92 

lw 5 1,51 1,95 1,302 1,48 1' 19 

Source: Traitement des données de l'EDSC-II, 1998. 

En effet en faisant une comparaison entre les régions nous constatons une 

faible attraction aux âges terminés par zéro et cinq chez les femmes résidentes dans 
ces différentes localités. L'attraction est relativement faible pour les âges 

préférentiels zéro et cinq exception faite de la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême
nord (AD-NO-EN) où elle est de 1,88. En outre, pour les âges terminés par zéro on 
observe une répulsion chez celles résidentes dans les régions du Centre/Sud/Est 
(CE-SU-ES) (0,789), du Sud-ouest/Littoral (SW-LT) (0,92) et Nord-ouest/Ouest 

(NW-OU) (0,93) et cette répulsion est plus prononcée chez les femmes du 

Centre/Sud/Est. A contrario, on observe une attraction relativement forte chez les 
femmes de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (1,82) 

Graphique 2.2: Distribution des femmes enquêtées par années d'âge 
et par région de résidence 
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8 AD-NO-EN désigne la région constituée des provinces de l'AdamaouajNord/Extréme-nord; 
CE-SU-ES celle du Centre/Sud/Est; SW-LT celle du Sud-ouest/Littoral; 

et enfin la région de NW-OU désgne les provinces du Nord-ouest/ouest. 
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En revanche, l'attraction pour le chiffre cinq est relativement plus élevée chez 

les femmes de la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (1,95) ensuite vient 

celle du Sud-ouest/Littoral (1 ,48), du Centre/Sud/Est ( 1 ,30) et enfin celle du Nord

ouest/Ouest (1,19). 

La déclaration selon les groupes d'âge 

Dans l'optique de corriger en partie les erreurs de la mauvaise déclaration de 

l'âge chez les femmes enquêtées, nous allons procéder au regroupement en classe 

d'âge quinquennale. Cela permet d'atténuer les erreurs de déclarations d'autant 

mieux que les attractions et les répulsions à l'intérieur des groupes se compensent 

(graphiques 2.3 et 2.4). 

Au niveau national, la distribution des femmes par groupe d'âge quinquennal 

présente une allure assez régulière. Les proportions de femmes dans chaque groupe 

d'âge diminuent au fur et à mesure que l'âge augmente passant de 23% à 15-19 

ans, de 13% à 30-34 ans et de 7% à 45-49ans. 

Au niveau des régions de résidence, nous constatons que la distribution des 

femmes par groupe d'âge quinquennal est quasi uniforme et diminue plus 

lentement au fur et à mesure que l'âge avance. 

L'examen de ces courbes montre également une décroissance régulière de 

l'effectif des femmes en âges de procréer au fur et à mesure que l'âge augmente. 

L'allure générale de cette distribution est semblable dans toutes les régions de 

résidence. Ce constat permet d'affirmer que les erreurs de déclarations d'âges ne 

sont pas assez importantes pour remettre en cause la qualité des données de 

l'EDSC-Il, 1998. Il convient de signaler que le biais issu de la mauvaise déclaration 

de l'âge est moins grave 
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Graphique 2.3 : Distribution des femmes enquêtées selon les groupes d'âge 
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Graphique 2.4 : Distribution des femmes enquêtées selon les groupes 
d'âge et la région de résidence 
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11.3.2-La déclaration des dates de naissance des enfants 

Il est nécessaire d'évaluer aussi les données relatives aux naissances 

vivantes survenues au cours des trois années qui ont précédé l'enquête. Comme 

pour l'âge de la mère, la date de naissance de l'enfant est un critère crucial de 

sélection des enfants nés au cours de la période triennale précédent l'enquête. La 

mauvaise déclaration des dates de naissance peut être à l'origine des erreurs de 

sélection de l'échantillon. L'appréciation de la déclaration de la date de naissance de 

l'enfant se fait à partir du format de l'année et du mois de naissance de celui-ci. 

Lorsque le mois et l'année sont fournis, on a une présomption d'une bonne 

déclaration relative à la date de naissance. Par contre la déclaration de l'année 

seule indique une déclaration relativement mauvaise. L'examen des données 

relatives à l'échantillon des enfants utilisés pour cette étude montre que le mois et 

l'année de naissance ont été bien déclarés. Sur 2469 enfants de zéro à trois ans nés 

au cours de la période triennale précédent l'enquête, on a enregistré le mois et 

l'année de naissance pour 91,6 % d'entre eux et seulement 8,4 % de cas 

incomplets. 

Au niveau des regwns de résidence, on a enregistré le mois et l'année de 

naissance pour 89,9 % dans la région de AD-NO-EN et 10,1 % de cas incomplets, 

90% dans celle du CE-SU-ES et seulement 9,3 % de cas incomplets, 95,4% dans 

celle du NW-OU et 4,6% de cas incomplets et enfin, 92% au SW-LT et 8% pour les 

omissions. Cette déclaration est relativement meilleure et par ailleurs, c'est dans la 

région du NW-OU que les femmes ont bien déclaré les dates de naissance des 

enfants, ensuite viennent celles de la région du SW-LT, du CE-SU-ES et enfin celles 

de AD-NO-EN. 

11.3.3-Evaluation de la parité moyenne 

Elle concerne les déclarations du nombre d'enfants mis au monde par les 

femmes d'un groupe d'âge donné. Il est courant en Afrique que les mères omettent 

pour une raison ou pour une autre (déficience de mémoire, influence des traditions, 

mauvaises déclarations de l'âge de la mère, rappel d'un événement douloureux) de 

déclarer certains de leurs enfants nés vivants (Roger et al, 1981). En l'absence 

d'évènements perturbateurs, la parité moyenne des femmes devrait croître 

régulièrement avec l'âge de la mère pour atteindre un plafond vers 49 ans. 

Au niveau national, la parité des femmes augmente progressivement 

lorsqu'elles avancent en âge (graphique 2.5). Cette courbe présente pourtant des 

pics et des creux assez marqués à 31 ans, 35 et aux âges élevés. Ces irrégularités 



-39-

prouvent que les naissances des femmes ayant ces âges ont été mal déclarées. Mais 

cela pourrait être dû à l'effet combiné de la mauvaise déclaration des âges et de la 

parité. Les femmes dont les âges sont compris entre 15 et 30 ans ont relativement 

bien déclaré le nombre de leurs naissances. La situation semble particulièrement 

s'accentuer lorsqu'on juxtapose les courbes des parités moyennes des femmes selon 

les quatre régions de résidence (graphique 2.6). 

Graphique 2.5: Parité moyenne des femmes enquêtées selon les 

années d'âge 
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Graphique 2.6: Parité moyenne des femmes enquêtées selon l'âge et 

la région de résidence 
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Afin de résoudre ce problème de la mauvaise déclaration de l'âge et de la 

parité atteinte, nous avons procédé aux regroupements classiques des effectifs de 
femmes en classes d'âges quinquennales (graphique 2.7 et 2.8). 

Graphique 2. 7: Parité moyenne des femmes selon les groupes d'âge 
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Graphique 2.8: Parité moyenne selon les groupes d'âge et la région de 
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11.2.4 Méthodes numériques d'évaluation de la parité moyenne. 

Test de Brass & Rachad {1979) 

Sous l'hypothèse que le statut de la fécondité ne souffre pas d'une mauvaise 

déclaration de l'âge de la mère, le nombre 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. Les omissions d'enfants nés vivants au cours de 

l'opération de collecte ont un caractère préférentiel. Le plus souvent, ces erreurs 

proviennent des enfants nés de mères non instruites, résidentes en milieu rural ou 

qui n'ont pas accouché dans les centres de santé qui leurs octroient directement 

une pièce d'identité à l'enfant. Ces omissions introduisent les biais dans le calcul 

des indices. 

Les méthodes d'estimations indirectes du taux de fécondité générale 

permettent de se prononcer sur la qualité des déclarations du nombre d'enfants nés 

vivants par femme. 

Soient P2, P3 et P4 les parités moyennes des femmes âgées de 20-24 ans, 25-

29 ans, 30-34 ans révolus. On estime le taux de fécondité générale (TFG) de deux 

manières TFGmin== (P3)2/ P2 et TFGmax = P2*(P4/P3) 4 

Selon (Brass & Rachad, 1979), si la valeur minimale du TFG (taux de 

fécondité général) obtenue à partir de ces deux formules est supérieure à la parité 

moyenne des femmes âgées de 45-49 ans, on déduit que ces femmes ont 

probablement omis des enfants dans leurs déclarations. 

Tableau 2.2 : Répartition de la parité atteinte des femmes enquêtées 

selon les groupes d'âge et la région de résidence. 
Groupe d'~ge National AD-NO-EN CE-SU-ES SW-LT NW-OÜ-

15-19 0,32 0,43 0,39 0,18 0,23 
20-24 1.31 1,94 1,26 0,92 1,06 
25-29 2,83 121_ 2,8 2,22 2,59 
30-34 4,34 5,43 ___ 3,56 3,24 ~r 
35-39 5,21 5,6~ 4,87 4,86 5,26 

40-44 6,09 6,45 . 1 5,88 ,_,. 5,47 6,3 
45-49 6,37 6,27 

·---· 
6,~!_ ___ 6,27 

6,46 ___ 

Source :Traitement des données de l'EDSC-Il, 1998. 

Les valeurs obtenues à partir de cette méthode donnent les résultats c1-

dessous 

National AD-NO-EN Cr.:-SU-ES SW-LT NW-OU 

Min 6,11 6,35 6,22 5,36 6,14 

Max 7,25 11,1 3,29 4,17 10,3 
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La valeur minimale étant inférieure à la parité déclarée par les femmes âgées 

de 45-49 ans au niveau national, on peut conclure que la déclaration des enfants 

nés vivants a été relativement bonne. En ce qui concerne les régions de résidence, 

nous constatons qu'en dehors de la région AD-NO-EN toutes les autres ont une 

valeur minimale inférieure à la parité déclarée par les femmes âgées de 45-49 ans 

(Tableau 2.2). On peut déduire que la déclaration des enfants nés vivants a été 

relativement meilleure dans les régions du CE-SU-ES, SW-LT et NW-OU et 

mauvaise dans la région AD-NO-EN. Les graphiques 2.7 et 2.8 l'attestent 

également. 

A l'issu de ce tour d'horizon sur les quelques techniques indirectes 

d'appréciation de la qualité des données, il ressort que les données collectées lors 

de l'EDSC-11, 1998 présentent certes quelques insuffisances, mais ne sont pas de 

mauvaise qualité. Bien que ces données ne permettent pas â priori de mener une 

étude approfondie de l'état nutritionnel des enfants, elles demeurent l'instrument 

de base pour cette étude. 

11.4-Approche méthodologique 

L'Enquête Démographique et de Santé est une enquête rétrospective. Ses 

données peuvent étre analysées par deux approches différentes. La première 

consiste à rechercher les facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants 

selon la région de résidence au cours d'une période donnée pour les enfants nés 

durant cette période (toutes cohortes confondues). C'est l'approche transversale de 

l'étude de l'état nutritionnel qui suppose que les facteurs sont constants au cours 

de la période retenue et que toutes les cohortes9 subissent les mêmes influences de 

façon indéterminée. Elle est surtout utilisée pour calculer les niveaux ou la 

prévalence de l'état nutritionnel à une période donnée. En revanche, la seconde 

approche dite longitudinale analyse l'évolution du risque d'être malnutri au sein 

d'une génération ou d'un groupe de générations. Elle s'appuie sur l'hypothèse que 

les enfants nés au cours d'une période sont censés subir les mêmes événements qui 

les exposent de façon différenciée au risque. 

Les données disponibles pour cette étude permettent d'adopter cette dernière 

approche pour une étude explicative. C'est en fait l'analyse longitudinale que nous 

retenons pour cette étude. 

9 Une cohorte est définie comme l'ensemble des individus ayant vécus de façon simultanée un même 
événement au cours d'une même période de temps. 
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11.5-Méthodes d'analyse 

Dans cette étude, deux types d'analyses seront utilisés de façon 

complémentaire et séquentielle. L'identification des variables cruciales les plus liées 

à la malnutrition infanto-juvénile chez les enfants se fera gràce aux méthodes 

d'analyse bivariée et multivariée. La première étape consistera à faire une analyse 

bivariée pour déterminer les différentes associations entre d'une part les variables 

dépendantes et d'autre part les variables indépendantes. A l'aide de la statistique de 

khi deux, nous apprécierons l'existence ou non de l'association entre chacun des 

facteurs et la proportion des enfants malnutris. Le seuil de 5 % étant plus 

couramment utilisé nous contrôlerons chaque lien significatif par la région de 

résidence. 

Après avoir analysé les présomptions des relations, le second mveau 

d'analyse permet de mesurer les effets de chaque groupe de facteurs sur la 

malnutrition chez les enfants. Cependant, les relations éventuellement observées 

peuvent être fallacieuses, car elles ne prennent pas en compte les effets des autres 

facteurs qui peuvent perturber ces relations. C'est pour cette raison qu'en second 

lieu, nous choisissons une méthode d'analyse multidimensionnelle. 

Justification du choix du modèle 

Le modèle statistique que nous retenons pour cette partie est la régression 

logistique. En effet, les enquêtes sociodémographiques mettent le plus souvent à la 

disposition des chercheurs un nombre considérable de variables dont la 

manipulation au stade exploratoire est assez complexe. Le développement actuel 

des modèles statistiques permet d'aller au-delà de l'analyse multivariée 

traditionnelle. Cependant, la validité des résultats obtenus à partir d'un modèle 

n'est garantie que si ce dernier est bien adapté aux données dont on dispose. L'un 

des premiers problèmes qui se posent au chercheur lorsqu'il entame une étude de 

type explicatif par le biais d'une analyse multivariée est alors le choix d'un modèle 

statistique compatible avec les données à sa disposition. Face à la multitude de 

méthodes statistiques existant aujourd'hui, ce choix devient de plus en plus 

difficile. Mais la nature des données à analyser et leur structure limitent et 

simplifient le choix. C'est l'analyse de la régression logistique qui conviendrait aux 

objectifs de cette étude. 

Principe de la méthode 

La méthode de régression logistique pose comme première exigence la nature 

des variables dépendantes et indépendantes à introduire dans le modèle d'analyse. 
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La variable dépendante doit obligatoirement être dichotomique dans le cas présent, 

l'enfant est malnutri ou non. En ce qui concerne les variables indépendantes, Pest 

la probabilité pour que l'enfant ait un mauvais état nutritionnel et donc 1-P 

probabilité pour qu'il ait un bon état nutritionnel. Soit Y une variable dépendante et 

Xi (=1,2, ..... n) n variables indépendantes. La nature de la variable Y est 

dichotomique et prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et zéro si non. Soit Pla 

probabilité pour que l'événement Y=l se réalise P =probabilité (Y=l) et dont 1-P = 

Probabilité (Y= 0). Le modèle de régression logistique permet d'écrire 

Z = Log(P/ 1-P) = logit (P) sous la forme linéaire. 

Z = log(P/ 1-P) =Po+ P1•X1+ P2•X2+ P3•X3+ .......... + Pn•Xn 

ou encore ez = Pl 1-P <======> P = ezj 1 +ez. 

Po est le terme indépendant de l'équation exprimant le niveau moyen de Z 

pour toutes les valeurs de Xi et de pi. Les coefficients de régression rattachés aux 

variables Xi. Les variables explicatives Xi peuvent être quantitatives ou qualitatives 

auquel cas, on les dichotomise et les modalités choisies comme référence ne sont 

pas introduites dans le modèle. Elles servent de référence pour l'explication des 

paramètres rattachés aux autres modalités de la variable. Les coefficients pi sont 

estimés par la méthode de maximum de vraisemblance. Du fait de la linéarité du 

modèle, ces paramètres sont estimés par itération. Le modèle de régression 

logistique fournit entre autres le nombre d'observations, la probabilité du khi deux 

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 p 

ou odds ratio) et enfin l'intervalle de confiance des paramètres pour chacune des 

modalités introduites dans le modèle. 

L'interprétation des résultats 

L'interprétation des résultats est réalisée sur l'adéquation du modèle et de 

l'incidence des variables indépendantes sur la variable dépendante (la malnutrition 

infanto-juvénile). La probabilité de khi2 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 de la présente étude, nous considérons que le modèle est 

adéquat lorsque le seuil de signification associé au khi2 est inférieur à cinq pour 

cent (5 %). Le pseudo R2 détermine le pouvoir de prédiction du modèle c'est à dire la 

contribution du modèle dans l'explication du phénomène étudié (la malnutrition 

chez les enfants de moins de cinq ans). La probabilité de khi2 est fournie pour ce 

modèle. A chaque coefficient de pi, est associé une probabilité qu'on compare au 

seuil de signification fixé. 
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Les résultats de la régression logistique s'interprètent de la manière 

suivante : Si la variable indépendante Xi augmente d'une unité, alors le rapport de 

chance augmente de elli unités traduisant ainsi les influences de la variable Xi sur la 

Variable dépendante. D'où l'interprétation du signe (-) pour signifier la baisse du 

risque moyen et le signe (+) l'augmentation du risque moyen. 

11.5.1-La spécification des variables et des indicateurs 

La variable dépendante 

La variable dépendante {la malnutrition infanto-juvénile} sera appréciée de 

manière indirecte par l'état nutritionnel des enfants v1a les indices 

anthropométriques calculés à partir de l'âge, des mesures de la taille et du poids 

prises au moment de l'enquête. Il s'agit du rapport entre la taille et âge (T/ A). C'est 

un indice qui traduit le retard de croissance encore appelé la malnutrition chronique. 

Afin de transformer cette variable en variable dichotomique, cet indice 

nutritionnel sera défini en dessous d'un seuil égal à moins deux écarts type {-2 ET) 

de la moyenne de référence. Selon les recommandations de l'OMS, la détermination 

de l'étP! nutritionnel des enfants observé pendant l'enquête est définie à partir de la 

comparaison faite avec celui d'une population de référence internationale connue 

sous le nom de standard NCHS/CDC/OMS 10• Cette référence internationale a été 

établie à partir de l'observation des enfants américains de moins de cinq ans en 

bonne santé et est utilisable pour les enfants de cet âge dans la mesure où quel que 

soit le groupe de population, ils suivent un modèle de croissance similaire. Les 

données de cette population de référence ont été normalisées pour suivre une 

distribution normale où la médiane et la moyenne sont identiques. 

Nous allons considérer les enfants qui présentent un rapport taille pour âge 

inférieur à moins deux écarts type (-2 ET) comme souffrant de malnutrition 

chronique et ceux dont le rapport est supérieur à moins deux écarts type (-2 ET) 

comme ayant un état nutritionnel satisfaisant. Cette variable est dichotomique et 

10 NCHC : Natîonal Center for llcalth Statistics (USA) ; CDC ; Ccntcr for Disca~:>e Coutrol (USA) ; OMS : 
Organisation Mondiale de la Sante. L'utilisation d'une population de référence unie-tue, fùH:llc 
américaine, permet de faire des comparaisons internationales et peut sc justifier pour des raisons 
ethiques comme, par exemple, éviter de::. politiques discriminatoiJ es qui pourraient être fondées sur 
des critères différents d'états anthwpométriques d'une population à l'autre. Mais on peut s'interroger 
sur la variabilité de cette norme dans le temps ct dans J'espace, et donc sur la pertinence à utiliser 
une population de référence américaine en lieu et place d'une population de référence locale. 
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prend la valeur 1 si l'enfant est malnutri entre zéro et trois ans et 0 dans le cas 

contraire. 

Les variables indépendantes 

Trois types de variables indépendantes seront retenus : les variables 

environnementales, socioéconomiques et socioculturelles 

Les variables environnementales : 

La région de résidence 

On considère que la région de résidence de la mère (qui est également celle 

de son enfant) a une influence sur l'état nutritionnel de l'enfant. Chaque région a sa 

particularité sur les plans physique, humain, économique et culturel. Les individus 

d'une région donnée ont certainement quelques caractéristiques qui les 

différencient des habitants d'une autre région. A cela il faut ajouter la répartition 

inégale des ressources (eau potable, aliments) et des infrastructures sanitaires. 

Nous avons mis cette variable en exergue en stratifiant les dix provinces du 

Cameroun en quatre grandes régions. Mesurée par la localité de résidence, nous 

nous sommes basés sur les critères bioclimatiques et culturels pour opérer cette 

stratifir.ation. Il s'agit de la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (AD-NO-EN), 

de la région du Centre/Sud/Est (CE-SU--ES), de la région du Sud-ouest/Littoral 

(SW-LT) et enfin celle du Nord-ouest/Ouest (NW-OU). C'est la principale variable 

d'étude. 

Le milieu de résidence 

Il est appréhendé de façon dichotomique en distinguant le milieu rural et le 

milieu urbain. 

Les variables socioéconomiques 

L'activité économique correspond à une source de revenu pour le ménage. 

Elle permet d'accéder aux aliments de meilleure qualité, à de meilleures conditions 

d'habitation et favorise également l'accès aux soins de santé de qualité. 

Pour rendre ce concept opérationnel, on a eu recours à deux variables. 

L'activité de la mère qui consiste à savoir si une mère a travaillé au moment de 

l'enquête. La nature de cette variable renvoie à quatre modalités : les mères qui ne 

travaillent pas (femmes au foyer), celles qui sont dans l'agriculture, celles qui font le 

commerce ou qui sont dans l'industrie et enfin celles qui exercent une activité dans 

l'administration publique. 
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Un classement analogue a été adopté pour l'activité du conjoint. Pour 

compléter la liste des variables économiques on a pris en compte la possession des 

biens d'équipement modernes dont dispose le ménage. Il s'agit en particulier de 

l'électricité, d'un réfrigérateur, d'un poste radio, d'un téléviseur. A cela s'ajoutent les 

caractéristiques de l'habitat : le type d'aisance (chasse d'eau, latrines, brousse), la 

source d'approvisionnement en eau (robinets, puits, rivière) et le matériau du 

plancher ( terre, ciment, carreaux). Car ces caractéristiques ont une incidence sur 

l'état de santé de l'enfant. 

A partir de ces caractéristiques de 1 'habitat et des biens possédés par les 

ménages, nous avons construit la variable composite niveau de vie du ménage. 

Nous avons eu recours à une méthode qui consiste à additionner les variables 

retenues, cette méthode a l'avantage d'être simple. Cette variable a trois modalités : 

Les ménages qui possèdent tous les biens et qui ont de meilleures conditions 

d'habitat ont un niveau de vie élevé, ceux qui n'ont pas tous les biens, mais la 

moitié unt un niveau de vie intermédiaire et enfin les ménages qui ne possèdent 

rien ou quelques biens sans toilettes modernes et qui s'approvisionnent en eau 

dans les rivières ont un niveau de vie faible. 

Les variables socioculturelles 

Pour rendre ce concept opérationnel, les variables socioculturelles on a eu 

recours à l'éducation de la femme, celle du conjoint, la religion et à l'ethnie. 

Le niveau d'instruction de la mère est une variable qui exerce une forte 

influence sur l'état nutritionnel de l'enfant. Cette variable a été définie comme 

l'acquisition d'un certain bagage de connaissances, de transformation de l'esprit au 

niveau culturel et intellectuel (Akoto, 1993). Les femmes instruites sont plus 

promptes à adopter de nouveaux comportements qui semblent être bénéfiques pour 

une croissance harmonieuse de leur progéniture. On a retenu pour cette étude, 

trois modalités : les femmes non instruites (analphabètes), celles du primaire, et 

enfin celles du secondaire et plus. En ce qui concerne le niveau d'instruction du 

conjoint, les modalités sont identiques à celles de la mère. 

Au Cameroun, on recense une multitude d'ethnies qu'il est difficile de 

dénombrer de façon exhaustive sans une codification et une hiérarchisation 

préalahle. L'ethnie en tant qu'ensemble d'individus que rapprochent un certain 

nombre de caractères, d'éléments culturels notamment la communauté de langue 



-48-

et de traditions Robert (cité par Vallin, 1985) est plus ou moins hétérogène. Compte 

tenu de cette taille, nous sommes obligés de les regrouper sur la base des 

proximités géographiques des lieux d'origine pour amoindrir l'effet des facteurs 

hétérogènes (Akam, 1990). Ainsi nous avons retenu sept groupes. Les peuhls au 

Nord du Cameroun, les cotier-Bakossi au Sud-ouest et au Littoral, les Bamiléké et 

les Bamoun au Nord-ouest et à l'Ouest, les Mbamois au Centre, les Beti-boulou au 

Centre et au Sud et enfin les Maka-pygmées à l'Est. 

En ce qui concerne la religion, chaque enfant sera classé selon que sa mere 

appartient à la religion chrétienne ou non. Ainsi cette variable sera répartie selon 

trois modalités : Les chrétiennes (catholiques et protestantes), les musulmanes et 

les animistes (religion traditionnelle). 

Les variables intermédiaires 

Parmi les variables jugées importantes à travers lesquelles agissent les 

facteurs socioéconomiques et culturels, nous considérons les variables relatives à 

l'enfant et sa mere. 

Il s'agit des pratiques en matière d'alimentation, des soms préventifs et 

curatifs prodigués aux enfants, de l'âge de la mere à l'accouchement, du poids de 

l'enfant à la naissance et de son état morbide, du lieu de l'accouchement, de 

l'intervalle entre naissances. 

Le comportement en matière de nutrition : désigne l'attitude face à 

l'alimentation des enfants. Les variables retenues pour appréhender les effets de la 

nutrition sur le statut nutritionnel des enfants sont : la durée d'allaitement 

maternel et l'insuffisance pondérale à la naissance. 

L'allaitement maternel: le lait maternel et son précurseur le colostrum 

assurent l'adaptation du nouveau-né et de son passage sans heurt à la vie 

postnatale indépendante (Akré, 1989). Il apporte non seulement une protection 

exceptionnelle contre les infections et les allergies mais stimule le développement 

du systeme immunitaire de l'enfant. La durée de l'allaitement sera répartie selon 

quatre modalités (ceux qui n'ont jamais été allaités, ceux qui ont bénéficié pendant 

les six premiers mois, de 6 à 12 mois et enfin 13 mois & +). 
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Il convient de souligner que l'âge au moment de l'introduction des aliments 

de sevrage n'a pas été saisi pour bien appréhender l'effet de la nutrition sur la 

malnutrition chez les enfants. 

Le poids à la naissance: Cette variable a deux modalités selon que l'enfant 

est né avec une insuffisance pondérale ou qu'il est né avec un poids moyen. 

Le comportement préventif désigne l'attitude face â la médecine préventive et 

le respect des règles d'hygiène et de salubrité. Il est composé de quatre variables: la 

visite prénatale, le poids â la naissance de l'enfant, le lieu d'accouchement et la 

vaccination de l'enfant. 

La consultation prénatale: Elle permet de suivre l'évolution du fœtus â 

travers la courbe d'évolution du poids de la mère. Elle permet aussi de suivre l'état 

nutritionnel et l'état de santé de la mère. Cette variable a trois modalités. Les 

femmes qui n'ont pas été suivies, celles qui l'ont été pendant 4 fois au moins et 

celles qui y allaient régulièrement dont 4 fois et plus. 

Le lieu d'accouchement: les effets négatifs de l'insuffisance des soms 

préventifs peuvent être atténués par un choix adéquat des conditions 

d'accouchement. Il permet d'avoir une idée sur les conditions d'hygiène dans 

lesquelles a eu lieu la naissance de l'enfant. Une femme qui accouche dans un 

centre de santé reçoit après la délivrance, les conseils sur l'allaitement et la 

vaccination. Cette variable a deux modalités selon que les enfants sont nés à 

domicile ou qu'ils ont vu le jour dans un centre hospitalier. 

La vaccination: Elle est un élément prépondérant pour la préservation de la 

santé et la réduction du risque de malnutrition chez les enfants. La prise de vaccins 

contre les maladies diminue le risque d'exposition à ces infections. Elle permet donc 

de renforcer les défenses de l'organisme. Relevons aussi que cette prise dépend des 

perceptions qu'à la mère vis à vis de la maladie. L'effet de la vaccination sur l'état 

nutritionnel des enfants sera appréhendé à travers trois types de vaccins, le BCG, 

le DTPcoq et le vaccin contre la rougeole. Cette variable a deux modalités selon que 

l'enfant a reçu ou non chacun des trois types de vaccin. Ensuite nous avons crée 

une variable composite pour les analyses explicatives. Cette variable a trois 

modalités (ceux qui n'ont pas été vaccinés, ceux qui ont été vaccinés partiellement 

et ceux qui ont bénéficié des trois types cle vaccins). 
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L'âge de la mère: cette variable sera regroupée en trois modalités. Age à la 

maternité précoce (moins de 20 ans), àge compris entre (20 et 34 ans) et enfin la 

maternité aux âgés élevés (plus de 35 ans). 

L'intervalle inter génésique: il indique la période qui sépare deux dates de 

naissance de l'enfant précédant et de l'enfant index. Cette variable est constituée de 

trois modalités. Etant corrélée à la durée de l'allaitement, nous n'avons utilisé cette 

variable que dans l'analyse descriptive ; et il en est de même pour l'activité du 

conjoint qui est fortement corrélée au niveau de vie du ménage et l'ethnie qui est 

fortement corrélée à la région de résidence au Cameroun. 

Autres variables de contrôle: Etat morbide de l'enfant 

Il s'agit ici de voir si l'enfant a souffert de la diarrhée, de la fièvre et de la 

coqueluche au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête. Cette variable a 

deux modalités selon que l'enfant a souffert ou non de ces trois maladies. Et nous 

avons crée une variable composite à partir de ces trois maux qui a quatre 

modalités : (ceux qui n'ont pas souffert, ceux qui ont souffert d'une des trois 

maladies, ceux qui ont souffert des deux maladies au plus et enfin ceux qui ont 

souffert des trois maladies à la fois). 



CHAPITRE III: NIVEAUX ET TENDANCES DE LA 

MALNUTRITION INFANTO-JUVENILE AU CAMEROUN 

Le présent chapitre sera subdivisé en trois grandes sections. Premièrement 

nous commencerons par les différentes mesures de la malnutrition, ensuite nous 

procéderons par l'appréciation des différents niveaux et tendances de l'état 

nutritionnel des enfants en rapport avec la région de résidence, et enfin, nous 

terminerons par l'examen des différentes associations entre les variables 

explicatives de la malnutrition et ceci, au moyen de l'analyse bivariée. 

111.1-Les différentes mesures de la malnutrition 

Trois indices sont couramment utilisés pour mesurer l'état nutritionnel : le 

rapport entre la taille et l'âge, le rapport entre le poids et la taille et le rapport entre 

le poids et l'âge. 

Le rapport entre la taille et l'âge (T/ A) permet de mesurer le retard de 

croissance. Cet indice donne une mesure de l'état nutritionnel passé et permet de 

déceler la malnutrition chronique ou encore protéino-calorique qui est la forme la 

plus répandue dans les pays en développement (Keller & al, 1983). Cette situation 

est le résultat d'une alimentation inadéquate et/ ou de maladies survenues pendant 

une période relativement longue ou qui se sont manifestées à plusieurs reprises. 

Elle se rencontre plutôt pa~mi les populations pauvres, vivant dans un 

environnement économique et social déficient et dans de conditions d'hygiène 

défavorables. Cet indice est une mesure des effets à long terme de la malnutrition 

et varie très peu en fonction de la saison de collecte de l'information. 

Le rapport entre le poids et la taille (P /T) mesure le degré d'émaciation. Cet 

indice donne une mesure de l'état nutritionnel actuel. Il permet ainsi de mesurer la 

masse corporelle d'un enfant en relation avec sa taille (la malnutrition aiguë). Il 

reflète la situation nutritionnelle au moment de l'enquête et est la conséquence 

d'une alimentation insuffisante durant la période ayant précédée l'observation 

etjou d'une perte de poids consécutive à des maladies (diarrhée, fièvre, toux). Cet 

indice est largement influencé par la saison au cours de laquelle s'est déroulée la 
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indice est largement influencé par la saison au cours de laquelle s'est déroulée la 

collecte de l'information ; car la plupart des facteurs susceptibles de causer un 

déficit nutritionnel (sécheresse, pénurie alimentaire, infection) sont très sensibles à 

la saison. 

Le rapport entre le poids et l'âge (P j A) est le produit des deux précédents et 

mesure le degré d'insuffisance pondérale. Cet indice renseigne sur l'état 

nutritionnel des enfants sans distinction entre les déficiences alimentaires de 

longue durée et celles de courte durée. Il reflète à la fois la malnutrition chronique 

et aiguë. C'est un indice qui est plus utilisé par les services de santé pour suivre le 

progrès nutritionnel et la croissance des enfants. Il est aussi influencé par la saison 

de collecte de l'information. Cet indice est fortement corrélé au retard de croissance 

et à l'émaciation. 

111.2-Niveaux et tendances récentes de la malnutrition 

Au cours des deux dernières décennies, l'état nutritionnel des enfants n'a 

cessé de se détériorer au Cameroun. Le niveau était de 21 % dans les années 1978, 

dans les années 1991, il a atteint 23 % et ensuite en 1998 ce niveau atteint 29 % 

dans l'ensemble du pays en ce qui concerne la malnutrition chronique protéino

énergétique (Tableau 3.1). Les deux autres indices que sont la malnutrition aiguë et 

l'insuffisance pondérale connaissent également une évolution à la hausse. On peut 

affirmer, compte tenu des résultats de ces trois enquêtes, que la situation 

nutritionnelle s'est considérablement dégradée (Graphique 3.1). 

On observe ainsi une tendance à l'aggravation de la malnutrition au 

Cameroun qui s'inscrit dans le schéma général de l'Afrique subsaharienne. Selon le 

rapport de l'EDSC-II 1998, la détérioration de ces trois formes de l'indice 

anthropométrique de l'état nutritionnel au cours de ces dernières années peut 

s'expliquer par la dégradation des conditions de vie de la population. Cette situation 

économique qui touche en premier lieu les populations vulnérables telles que les 

femmes et les enfants. Les enfants de moins de cinq ans sont assez sensibles à 

l'environnement immédiat (l'environnement économique, culturel et sanitaire du 

ménage). 
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Tableau 3.1: Proportion d'enfants souffrant de malnutrition en 

1978,1991 et 1998. 

Etat nutritionnel des Période 
enfants en pourcentage 1978 1991 1998 
Malnutrition chroniaue 21,1% 23 4% 29% 

Déficit pondéral 21,1% 16 6% 22% 
Malnutrition airuë 10% 3 0% 6% 
Sources : EDSC-I & II, 1991, 1998. 

Graphique 3.1 :Evolution des trois indices anthropométriques de l'état 

nutritionnel des enfants selon la période de 1978 à 199811 
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111.2.1 Niveaux et tendances de la malnutrition chez les enfants selon 
la région de résidence 

La malnutrition chez les enfants varie considérablement selon la région de 

résidence au Cameroun. Les enfants les plus touchés par ce fléau sont issus de la 

11 Ceci est valable à condition que la quulilè de:; données provenant de chacune des sources 
considérées soit plus ou moins identique. 
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région de l'AdamaouajNord/Extréme-nord (AD-NO-EN) quel que soit l'indice 

anthropométrique utilisé, viennent ensuite ceux de la région du Centre/Sud/Est 

(CE-SU-ES), Nord-ouest/Ouest (NW-OU) et enfin ceux du Sud-ouest/Littoral (SW

LT) (tableau 3.2). L'avantage de la région du Sud-ouest/Littoral (SW-LT) par rapport 

aux autres pourrait provenir de sa disponibilité et sa diversité en ressource 

alimentaire. 

L'examen de l'évolution de la malnutrition de la petite enfance en 1998 

(Graphique 3.2) montre que quelle que soit la région de résidence, la malnutrition 

chronique est la plus fréquente. En ce qui concerne la malnutrition aiguë, sa 

prévalence est étonnamment basse dans les différentes régions du pays (inférieure à 

10 %). Ceci indique qu'il n'y a pas de situation de famine grave au Cameroun au 

moment de l'enquête, bien que les prévalences soient légèrement plus élevées dans 

les régions de AD-NO-EN et du CE-SU-ES. En effet, il importe de rappeler qu'en 

dehors des zones écologiques fragiles comme la région du Nord Cameroun où la 

distribution irrégulière des pluies rend des récoltes aléatoires et où les soudures 

peuvent être difficiles, le Cameroun est autosuffisant sur le plan alimentaire. Si la 

malnutrition aiguë est rare, les formes chroniques exprimées surtout par des 

retards de croissance sont communs et varient selon les régions. Mais, leur origine 

est souvent à chercher davantage dans un contexte sanitaire précaire. 

Tableau 3.2. Proportion d'enfants souffrant de malnutrition selon la 

région de résidence 

Régions de Etat nutritio --m~~.L~~~-enfantsen pourcentage_ - ___ _ 
résidence Retard de croissan ce Déficit pondéral Emaciation 

AD-NO-ENB 36% 34% 8% 
CE-SU-ES 29% --·------- 22% 7% 

--- ----- ·-------t------'-----
NW-OU 24% -- 11% 4% ---- -----------------------+----'-------
SW-LT 22% ------ 12% 6 %) 

--- ---------·--·-----·-··------L----~-'-"----

Source: Traitement des données de l'EDSC-Il, 1998. 

8 AD-NO-EN :désigne la région constituée des provinces de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême Nord ; 
CE-SU-ES :désigne la région composée de l'ensemble des provinces du Centre, Sud et de l'Est ; 

SW-LT: désigne la région constituée des provinces du Sud-Ouest et Littoral ; 
et enfin NW-OU désigne la région composée des provinces du Nord-ouest et l'Ouest. Ce regroupement a 
êtê fait sur la base des conditions climatiques et des cultures communes. 
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Graphique 3.2: Variations différentielles des trois indices anthropométriques 

de l'état nutritionnel des enfants selon la région de résidence 
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Cette brève présentation des niveaux et des tendances de la malnutrition 

chez les enfants révèle que la situation est préoccupante au Cameroun. Cette 

situation connaît une détérioration depuis 1991 et les difficultés économiques du 

pays ne sont pas étrangères à ces résultats. Par ailleurs, il existe une variation du 

statut nutritionnel des enfants selon la région de résidence de la mère. Cette 

différence est à l'avantage des enfants de la région du SW-LT pour l'indice 

anthropométrique étudié et à la désavantage des enfants de la région de AD-NO-EN. 

Ces indices nutritionnels servent à rendre compte de la malnutrition chez les 

enfants de manière générale. Cependant étant donné sa prévalence mondiale, la 

malnutrition chronique protéino-énergétique (retard de croissance) est 

généralement plus utilisée pour rendre compte de ce phénomènes de malnutrition 

dans le monde. Il est par ailleurs à noter que, c'est la forme la plus répandue dans 

les pays d'Afrique subsaharienne. Fort de ces arguments, c'est le seul indice que 

nous avons retenu pour expliquer les différences de malnutrition infanto-juvénile 

entre les régions de résidence. 
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111.3-Variations différentielles de la malnutrition chez les enfants 

Cette section sera réservée uniquement à l'analyse bivariée. Elle consiste à 

examiner l'existence éventuelle d'une relation de dépendance entre la variable à 

expliquer (la malnutrition chronique) et chacune des variables explicatives. Pour ce 

faire, nous avons recours au test du khi2 et nous retenons la valeur de 5 % comme 

seuil critique. Si la probabilité associée au test du khi2 (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, 

ensuite la relation entre les variables sera effectuée au niveau de chacune des 

régions de résidence. Cet exercice permettra de connaître pour chaque région, la 

relation entre la malnutrition et les différentes variables explicatives de l'étude. 

HI.3.1-Selon les variables environnementales 

La région de résidence est fortement associée à la malnutrition chronique 

comme le montre les résultats du Tableau 3.3. Les proportions les plus élevées se 

rencontrent chez les enfants provenant de la région AD-NO-EN (36 %) et les moins 

élevées sont chez ceux du SW-LT (22%) en passant par les enfants du CE-SU-ES 

(28,9%) et enfin ceux du NW-OU (24 %).Ces niveaux peuvent être imputés aux 

caractéristiques socioculturelles, économiques et environnementales propres à 

chaque région. 

Les enfants des zones rurales ont une proportion plus élevée de malnutrition 

que ceux du milieu urbain (32,2% contre 21,7% respectivement). Cet écart pourrait 

s'expliquer par la disponibilité et la diversité des produits alimentaires sur le 

marché, par la présence des infrastructures socioéconomiques et socioculturelles et 

par de meilleurs équipements sanitaires en ville. En général, l'accès plus facile aux 

centres de santé et de meilleures opportunités économiques sont au nombre des 

facteurs qui favorisent un bon état nutritionnel chez les enfants en zone urbaine. 

Ce lien se vérifie aussi dans les régions du CE-SU-ES et du SW-LT où la proportion 

d'enfants frappés par la malnutrition chronique est plus élevée en zone rurale qu'en 

milieu urbain (17,1% contre 34,2% et 16,8% contre 27, 3 %). La malnutrition en 

milieu rural pourrait s'expliquer par les conditions de vie et surtout par des 

conditions d'habitat précaires. 
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Tableau 3.3: Proportion d'enfants souffrant de malnutrition chronique selon 

les variables environnementales et la région de résidence 

Variables Malnutrition chronique 
environnement AD-NO-EN CE-SU-ES SW-LT NW-OU Ensemble 
ales 

Milieu de propor pro ba propor pro ba propor pro ba pro po pro ba propor pro ba 
résidence ti on de khi2 ti on de khi2 ti on de khi2 rtion de khi2 ti on de khi2 

Urbain 32,3 ns 17,1 0,001 16,8 0,034 21,0 ns 21,7 0,000 

Rural 37,4 34,2 27,3 24,9 32,3 

Ensemble 36,3 28,9 22,2 24 29 

Source: Traitement des données de l'EDSC-Il, 1998. 

111.3.2-Selon les variables socioéconomiques 

Dans l'ensemble du pays, l'association entre la malnutrition chronique et 

toutes les variables socio-économiques retenues pour cette étude est significative au 

seuil de 5 % (tableau 3.4). Les enfants dont les mères exercent une activité dans le 

secteur agricole ainsi que ceux dont les mères exercent une activité commerciale 

ont une proportion plus élevée de malnutrition chronique protéino-énergétique 

(32,5 %, 28,9 % respectivement). En revanche, les enfants issus de mères qui 

exercent une activité dans le secteur moderne et ceux dont les mères sont au foyer 

ont des proportions moins élevées de malnutrition chronique (20,4 % et 26,4 %). 

Cet écart pourrait s'expliquer par le faü que les femmes qui effectuent des travaux 

champêtres et celles qui ont une activité commerciale quelconque ne disposent 

généralement pas d'assez de temps pour s'occuper de leurs enfants et confient la 

garde de ceux-ci soit à leurs frères cadets, soit à d'autres membres de la famille qui 

parfois sont souvent très jeunes et ne maîtrisent aucune hygiène corporelle pour 

assurer les soins adéquats à l'enfant, ou alors elles les traînent partout où elles 

vont avec les risques que cela comporte. A contrario, les enfants nés de femmes qui 

ne travaillent pas bénéficient de plus d'attention, de plus de temps consacré à la 

préparation des aliments de sevrage et à leur répartition adéquate pendant la 

journée. On pourrait également avancer la raison selon laquelle les femmes qui 

travaillent dans le secteur moderne ont un revenu qui leur permet d'avoir une 

ressource financière et donc d'accéder au meilleur choix des aliments de sevrage. 

Lorsqu'on prend en compte l'activité du conjoint, les résultats montrent que 

les enfants dont le père travaille dans le secteur moderne sont moins touchés par la 

malnutrition chronique (23%) que leurs congénères dont le père est agriculteur ou 
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est au chômage (35,6% et 26,9 % respectivement). Ces résultats indiquent la 

précarité des conditions de vie des chômeurs et des agriculteurs en Afrique en 

général et au Cameroun en particulier par rapport à celles des ménages où le père 

est dans l'administration. En effet, le revenu tiré du travail dans le secteur non 

agricole est souvent plus important que celui du travail agricole. En outre, le fait de 

travailler dans le secteur non agricole permet aussi d'avoir plus de contacts avec le 

monde extérieur et par voie de conséquence une plus grande ouverture d'esprit. Les 

comportements des pères face aux habitudes alimentaires et aux maladies seraient 

différents de ceux des pères qui travaillent dans le secteur agricole. On constate 

aussi que les pères qui travaillent dans le secteur agricole ou ceux qui ne travaillent 

pas sont généralement ceux qui ont un niveau d'instruction faible. La malnutrition 

élevée chez les enfants de ces derniers résulte ainsi de l'effet combiné des 

conditions économiques et de leur degré de connaissances. Le chômage du père est 

donc plus néfaste que celui de la mère pour l'état nutritionnel des enfants car le 

revenu du ménage dépend beaucoup plus de l'activité du père. 

Lorsque nous considérons la région de résidence, les résultats montrent que 

l'association entre l'activité de la mère et la malnutrition n'est significative que dans 

les régions du CE-SU-ES et du SW-LT. Les enfants du CE-SU-ES ont des 

proportions plus élevées de malnutrition lorsque la mère exerce une activité dans le 

secteur agricole 35 % contre 28 % au SW-LT, et lorsqu'elle ne travaille pas les 

proportions sont presque les mêmes dans les deux régions ( 17 % contre 16,5 % 

respectivement) et l'écart se creuse davantage lorsque la mère travaille dans le 

secteur moderne (16,2% contre 5,9% respectivement). 

La relation entre la nature de l'activité du conjoint et la malnutrition varie 

selon la région de résidence. Il ressort que les enfants dont le père est au chômage 

ont une proportion plus élevée de malnutrition dans la région de AD-NO-EN (70 %) 

contre (20 %) dans celle du CE-SU-ES, suivis de ceux dont le père exerce une 

activité dans le secteur agricole (39,6 % contre 35,5 % respectivement). Les 

proportions les moins élevées se rencontrent chez les enfants dont les pères 

travaillent dans l'administration publique 28,9 % dans la région AD-NO-EN contre 

23,3% dans celle du CE-SU-ES. Le rôle de l'apport financier du conjoint au niveau 

national se vérifie également à l'intérieur de ces régions. Il est préférable que le père 

non seulement travaille mais exerce une activité dans le secteur public. Cette 
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observation montre_ que l'apport économique du conjoint au Cameroun est d'une 

grande importance pour une bonne alimentation des enfants. 

Tableau 3.4: Proportion d'enfants souffrant de malnutrition chronique selon 

les variables socioéconomiques et la région de résidence 

Variables 
Malnutrition chron!g_ue 

National AD-NO-EN CE-SU-ES SW-LT NW-OU 
socioéconomiques Prop. Pro ba. Prop. Pro ba. Prop. Pro ba. Pro p. Pro ba. Pro p. Proba. 

de khi2 de khP de khi~ de klliJ de khi~ 
Activité de la mère 0,014 N.S 0,000 0,028 NS 

Ne travaille pas 26,4 34,1 17,4 16,3 19,5 
Agricultrice 32,5 38,8 35,1 28,1 21,3 
Commerce 28,9 34,6 18,3 24,3 27,8 

Administration 20 4 20 0 16 2 59 38 7 
Activité du conjoint 0,000 0,007 0,039 NS NS 

Ne travaille pas 26,9 70,0 20,0 20,0 -
Agricultrice 35,6 39,6 35,6 32,3 23,4 
Commerce 27,1 30,1 31,1 17,5 23,5 

Administration 23 3 28 9 23 3 18 0 21 7 
Source 0,020 N.S 0,003 NS NS 

d'approvisionnement en 
eau 

Robinets 17,5 33,3 10,5 8,8 18,2 
Puits 29,9 35,6 24,3 19,8 29,2 

Rivières 31 1 37 5 31 5 23 6 22 2 
Type de toilette 0,000 NS 0,006 0,003 NS 
Chasse d'eau 20,0 32,0 17,2 12,6 19,8 

Latrines 31,9 36,5 30,4 30,0 25,8 
Brousse 38 3 40 5 44 2 20 0 25 

Nature des matériaux 0,000 N.S 0,006 0,026 0,009 
du sol 
terre 34,2 37,5 31,7 31,1 30,4 

Ciments 23,7 34,9 21,3 18,0 16,8 
Carreaux 36 25 0 - - -

Possession d'électricité 0,000 N.S 0,000 0,010 NS 
non 33,9 38,2 34,0 29,4 22,3 
oui 21 8 30 3 17,5 15 7 24 8 

Possession d'un poste 0,000 0,096 0,015 NS NS 
radio 
non 34,5 39,3 33,7 25,6 24,2 
oui 25 5 33 1 23 6 17 5 23 4 .. 

Possession d'un 0,000 0,049 0,000 NS NS 
téléviseur 

non 32,2 38,1 31,3 23,2 25,3 
oui 18 2 27,3 13 0 14 18 8 -

Possession d'un 0,000 0,027 0,004 0,006 NS 
réfrigérateur 

non 31 37,5 29,3 24,2 23,5 
oui 14 17 2 12 3 87 25 0 

Source: Traztement des données de l'EDSC-Il, 1998. 

Quant aux caractéristiques de l'habitat, on constate que les enfants résidant 

dans les ménages qui s'approvisionnent en eau dans les rivières (31, 1 %), qui ne 

disposent pas des installations sanitaires adéquates ou qui utilisent la nature 

comme dépotoir (38,3 %) et qui vivent dans les maisons traditionnelles dont le 

plancher est en terre (34,2 %) sont plus frappés par la malnutrition chronique que 

leurs congénères vivant dans les ménages qui en sont pourvus et dont les 
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proportions sont de ( 17,5 %, 20 % et 3,6 % respectivement). L'hygiène de l'eau à 

utiliser pour la boisson et pour la cuisson des aliments de sevrage est très 

importante pour éviter les maladies qui affectent l'état nutritionnel de l'enfant. 

L'impact de l'approvisionnement en eau ne dépend pas uniquement de la 

qualité de l'eau, mais et surtout de son mode de conservation et son mode 

d'utilisation. L'eau de bonne qualité n'étant pas facilement disponible, les risques 

de contaminations alimentaires et de maladies hydriques seront très fréquents et 

par conséquent de malnutrition chronique. Il en est de même pour le type d'aisance 

où les mauvaises installations sanitaires ont pour conséquence une augmentation 

du risque de contracter des maladies diarrhéiques lesquelles contribuent à la 

malnutrition. Un environnement malsain expose l'enfant au risque de maladies 

diarrhéiques. Le type de l'habitat saisi par la nature des matériaux du plancher 

permet d'estimer le niveau de l'état nutritionnel des enfants en fonction des 

conditions de logement du ménage. Cela traduit un niveau économique déplorable 

et favorable à la prolifération des agents pathogènes. Ces conditions sanitaires 

malsaines et un niveau économique faible se traduisent par une forte proportion 

d'enfants malnutris qui se retrouvent dans cette catégorie. 

En ce qui concerne la possession des biens d'équipement modernes, la 

relation avec la malnutrition chronique est également significative au seuil de 5 % 

(Tableau 3.4). On remarque que les enfants qui appartiennent aux ménages qui ne 

disposent pas de biens d'équipement modernes sont plus frappés par la 

malnutrition que ceux dont les ménages en possèdent. Car, la possession des biens 

d'équipement modernes est un signe d'aisance, un indicateur du confort du 

ménage. Les enfants résidant dans un ménage qui dispose de l'électricité (21 ,8 %), 

qui possède un poste radio (25,5 %), un poste téléviseur ( 18,2 %) et un réfrigérateur 

(14 %) sont moins touchés par la malnutrition chronique que ceux issus de 

ménages qui en sont dépourvus (33,9 %, 34,5 %, 32,2% et 31% respectivement). 

La région de résidence montre une variation différentielle du risque de 

malnutrition selon les caractéristiques de l'habitat sus évoquées (Tableau 3.4). 

Cette association est significative dans la région du CE-SU-ES et ceci confirme les 

résultats obtenus au niveau national à savoir les enfants issus de ménages qui 

s'approvisionnent en eau dans les rivières qui ne disposent pas de latrines 

modernes et qui ont des maisons traditionnelles (en terre) sont plus exposés au 
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risque de malnutrition chronique et dont les proportions sont de (31 ,5 %, 44,4% et 

31, 7% respectivement). Cette relation s'observe également dans les régions du SW

LT en ce qui concerne le type d'aisance et la nature des matériaux du sol et dans 

celle du NW-OU en ce qui concerne la nature des matériaux du plancher. Le plus 

grand risque se rencontre chez les enfants du CE-SU-ES, viennent ensuite ceux du 

SW-LT et enfin ceux du NW-OU. Il n'y a pas d'association entre la malnutrition 

chronique et les caractéristiques de l11abitat dans la région de AD-NO-EN. 

Quant aux biens possédés par le ménage, on remarque que la relation est 

significative dans les régions AD-NO-EN, CE-SU-ES et SW-LT où les proportions les 

moins élevées sont toujours en faveur des ménages qui disposent de tous ces biens. 

Malgré l'absence de la relation entre la possession des biens dans la région du NW

OU, les proportions les plus élevées sont toujours en faveur des ménages qui ne 

possèdent pas de biens d'équipement modernes. On constate que les écarts 

observés entre les différentes régions sont considérables 

111.3.3-Selon les variables socioculturelles 

La relation entre la malnutrition chronique et les variables socioculturelles 

est significative au seuil de 5 % au niveau national (Tableau 3.5). s'agissant de la 

religion, Les plus fortes proportions se retrouvent enez les enfants de mères 

animistes 39,9 % et les plus faibles chez les enfants des adeptes de la religion 

chrétienne 27,7 %. Les enfants de mères musulmanes affichent un niveau 

intermédiaire (31,5 %). 

En ce qui concerne l'appartenance ethnique, on constate que les maka

pygmées de l'Est ont les plus fortes proportions de malnutrition infanto-juvénile 40, 

8 %, viennent ensuite les peuhls du nord 36,7 %, suivis des Beti-boulou de la 

province du Centre et du Sud 28,4 %, les Bamiléké de la province de l'Ouest 23 % 

et les Bamoun toujours à l'Ouest 22 % et enfin les plus faibles proportions se 

retrouvent chez les Mbamois 14,8 °;Ô. En effet, l'ethnie est une composante 

culturelle fondamentale dont l'influence sur la malnutrition dérive des habitudes et 

des coutumes propres à chaque groupe. Les habitudes alimentaires, l'allaitement 

au sein, l'âge au sevrage et les soins apportés à l'enfant prennent des formes 

différentes d'une ethnie à une autre et dont l'effet sur la malnutrition chez les 

enfants est évident (Akoto, 1993). Les régimes traditionnels de sevrage de 
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nombreuses ethnies sont ainsi à la base des diverses formes de carences 

nutritionnelles qui frappent les enfants. 

Au niveau régional, on constate que seule la région du CE-SU-ES montre une 

association entre la malnutrition et l'appartenance religieuse d'une part et 

l'appartenance ethnique d'autre part. Les proportions les plus élevées se retrouvent 

chez les enfants issus de femmes musulmanes 57,1 %, viennent ensuite les enfants 

de leurs consœurs animistes 50 % et les plus faibles se rencontrent chez les enfants 

des adeptes de religion chrétienne 27,7 %. Cette relation est non significative dans 

les autres régions. Quant à l'ethnie, les taux de malnutrition les plus élevés se 

rencontrent chez les enfants de femmes peuhls du Nord 46,9 %et les plus faibles 

taux chez les enfants de femmes Mbamois 9,8 %. 

Lorsqu'on prend en compte le niveau d'instruction des parents, les résultats 

montrent que cette variable est fortement corrélée à l'état nutritionnel des enfants. 

Plus une mère est instruite moins ses enfants souffrent de malnutrition. La 

prévalence de la malnutrition chronique passe de 38,5 % chez les femmes 

analphabètes à 22,1 % chez les femmes du niveau secondaire et plus en passant 

par 27,3 % pour le niveau primaire. En effet l'instruction de la mère améliore les 

connaissances en matière de pratiques d'hygiène nutritionnelles et alimentaires 

(Dackam, 1990). La femme étant principalement responsable de la nutrition et de la 

santé des enfants, le fait qu'elle ait étudié surtout au niveau secondaire et plus lui 

confère plus d'aptitude à fournir des aliments de meilleure qualité indispensable à 

la croissance de ceux-ci. Cette influence est d'autant plus importante lorsque la 

mère a bénéficié des connaissances médicales modernes. En outre les mères 

instruites peuvent abandonner facilement les pratiques traditionnelles de 

maternages jugées néfastes pour la santé et la croissance harmonieuse de sa 

progéniture. Toutefois, il convient de noter que les femmes non instruites vivent 

généralement dans des conditions précaires caractérisées par une quantité de 

nourriture disponible parfois limitée et non diversifiée et par des conditions de 

logement parfois insalubres. 
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Tableau 3.5: Proportion d'enfants souffrant de malnutrition selon les 

variables socioculturelles et la région de résidence 

Malnutrition chroniaue 
Variables National AD-NO-EN CE-SU-ES SW-LT NW-OU 

socioculturelles Prop. pro ba Prop. pro ba Pro p. proba Prop. pro ba Prop. pro ba 
de khi2 de khi2 de khi2 de khP de khi" 

Religion 0,002 N.S 0,023 0,098 NS 
Chrétienne 27,7 35,3 27,7 19,7 25,0 
Musulmane 31,5 34,3 57,1 20,0 17,6 

Traditionnelle 39 9 41 7 500 46 2 22 7 
Ethnie 0,000 ns 0,000 ns ns 

Peuhls du nord 36,7 36,4 46,9 33,3 22,2 
Cotier-Bakoko 17,5 -- 15,1 19,9 33,3 

Bamiléké 23,7 30,0 13,0 23,5 25,0 
Bamoun 22,0 33,3 37,5 21,0 
Mbamois 14,8 -- 9,8 20,5 

Beti-boulou-fang 28,4 -- 29,2 13,3 --
Maka-ovl!mées 40 8 100 40 9 50 0 --
Instruction de la 0,000 0,000 0,013 NS NS 

mère 
Sans niveau 38,9 39,2 52,4 33,3 25,0 

primaire 27,3 30,0 29,8 25,4 22,5 
Secondaire & + 22 1 32 24 7 16 3 25 5 

Instruction du 0,000 NS NS 0,051 NS 
conjoint 

Sans niveau 37,3 38,0 38,9 40,0 25,7 
primaire 28,5 36,0 30,9 24,2 23,0 Secondaire & + 23 6 26 5 26 8 16 1 204 

Source: Traitement des données de l'EDSC-/l, 1998. 

A l'instar du niveau d'instruction de la femme, celui du conjoint est 

également associé à la malnutrition chronique infanto-juvénile au seuil de 1 % 

(Tableau 3.5). Les enfants dont le père n'a aucun niveau d'instruction sont les plus 

frappés par la malnutrition 37,3 % et ceux dont le père a un niveau primaire ont 

28,5% et enfin ceux dont le père a un niveau secondaire et plus ont une proportion 

moyenne 23,6 %. Ceci peut être dû au fait que du point de vue culturel, le degré de 

connaissances du père au sujet des besoins nutritionnels de l'enfant, des soins à 

lui accorder, de l'importance des soins préventifs et même curatifs en cas de 

maladies dépendent de son niveau d'instruction. Ces connaissances lui permettent 

d'inciter son êpouse à adopter des comportements favorables à la santé et à une 

alimentation saine de l'enfant. En outre, le niveau d'instruction du conjoint est un 

indice du statut socioprofessionnel et peut influer sur le niveau de vie du ménage. 

Or la qualité des aliments et des soins apportés à l'enfant dépendent du niveau de 

vie du ménage. Une femme dont le conjoint a un niveau d'instruction élevé pourrait 

veiller plus sur la qualité des aliments et aurait plus de facilité d'accès aux soins à 

apporter aux enfants. 
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En ce qui concerne les régions de résidence, On remarque que seules les 

régions de AD-NO-EN et du CE-SU-ES montrent une association entre le niveau 

d'instruction de la mère et la malnutrition (Tableau 3.5). Les enfants nés de femmes 

ayant un niveau secondaire et plus sont les moins touchés par la malnutrition 

chronique (3,2 % dans la région AD-NO-EN contre 24,7 % au CE-SU-ES) et ceux 

dont la mère est non instruite sont les plus frappés (39,2 contre 52,4 % 

respectivement). Le niveau d'instruction de la femme influence favorablement l'état 

nutritionnel des enfants. La malnutrition chronique baisse lorsque le niveau 

d'instruction augmente. Ceci s'exprime le plus dans la région de AD-NO-EN que 

dans celle du CE-SU-ES. 

Le lien avec le niveau d'instruction du conjoint n'est significatif dans la 

région du SW-LT qu'au seuil de 10 % et celle du NW-OU montre aucun lien 

statistique entre la malnutrition et les variables socioculturelles. Cela peut traduire 

le fait que les variables susceptibles d'expliquer le niveau de malnutrition dans cette 

région ne sont pas celles qui figurent dans cette équation. 

111.3.4-Selon les variables intermédiaires 

A l'exception de l'âge de la mère à la naissance, du vaccin contre la 

tuberculose et des symptômes du paludisme, le lien entre la malnutrition chronique 

et les variables intermédiaires est significatif au seuil de 5 % au niveau national 

(tableau 3.6). En ce qui concerne la durée de l'allaitement, on constate que les 

enfants n'ayant jamais bénéficié de l'allaitement maternel et ceux dont la mère a 

prolongé l'allaitement au delà d'un an sont beaucoup plus frappés par la 

malnutrition (35,5 % et 41,9 % respectivement). A contrario, ceux ayant bénéficié 

au cours des six premiers mois de la vie sont les moins touchés (6,8 %). En effet, 

l'allaitement maternel et son précurseur le colostrum assurent l'adaptation du 

nouveau-né et son passage sans heurt à la vie postnatale indépendante (Akre, 

1989). Il apporte non seulement une protection exceptionnelle contre les infections 

et les allergies liées à l'environnement, mais stimule le développement du système 

immunitaire et permet à l'enfant d'avoir les éléments nutritifs indispensables pour 

sa croissance. En outre, il constitue un apport indispensable au cours des six 

premiers mois de la vie de l'enfant. Au-delà de cet âge, il doit être supplée et 

équilibré par des aliments d'appoint pour assurer une croissance excellente à 

l'enfant. Or dans certaines régions, on constate qu'au-delà d'un an, l'enfant n'a que 
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le lait maternel comme source d'alimentation essentielle, d'où de fortes proportions 

de malnutrition dans ces régions. L'OMS et l'Unicef recommandent que les aliments 

d'appoint soient introduits à partir de l'âge de six mois, mais force est de constater 

que dans de nombreuses sociétés, les enfants â cet âge ne reçoivent aucun 

supplément alimentaire riche en protéine et en énergie. 

Au niveau régional, nous constatons que l'association entre la durée de 

l'allaitement et la malnutrition chronique est significative au seuil de 1% (Tableau 

3.6) et ceci dans toutes les régions de résidence. Cela peut traduire le fait que les 

pratiques de l'allaitement sont l'un des principaux facteurs déterminant de l'état 

nutritionnel des enfants. Les coutumes en matière de l'allaitement, les modes de vie 

et les moyens dont disposent les parents expliquent en partie ces différences. Les 

enfants les plus frappés sont ceux issus de la région du SW-LT où l'on observe 50% 

atteints de malnutrition lorsqu'ils n'ont pas été allaités au sein, ensuite viennent 

ceux de la région du CE-SU-ES 42,9% et enfin seulement 20% de ceux de la région 

de AD-NO-EN. En revanche, parmi les enfants allaités au-delà d'un an, les plus 

touchés par la malnutrition chronique sont ceux issus de la région de AD-NO-EN 

51,7% viennent ensuite ceux du CE-SU-ES 41,5 %, suivis de ceux du SW-LT 34,5 

%et enfin ceux du NW-OU 30,4 %. On pourrait expliquer ce résultat par le fait que 

les aliments de complément riches en qualité et en quantité ne sont pas introduits 

dans le menu du nourrisson pour suppléer l'allaitement au sein qui est insuffisant 

au-delà de six mois, et ceci en raison des interdits et des coutumes alimentaires. 

Ces résultats traduisent également le faible niveau de vie des ménages. On constate 

que les enfants qui ont bénéficié de l'allaitement au sein au cours du premier 

seme::.~tre de la vie présentent les proportions de la malnutrition les plus faibles et 

ceci dans toutes les régions. 

Considérant le poids à la nais~ance, les résultats laissent apparaître que les 

enfants nés avec une insuffisance pondérale (hypotrophie) sont plus sensibles à la 

malnutrition que ceux qui naissent avec un poids moyen (40,9 % contre 19,9 % 

respectivement). Ces observation::; montrent que le risque de malnutrition est 

moindre lorsque l'enfant naît avec un poids moyen. 

L'association entre la malnutrition et le poids de l'enfant à la naissance est 

significative dans les régions de AD-NO~EN, CE-SU-ES et NW-OU. Les enfants les 

plus exposés au risque sont ceux qui nai~sent avec une insuffisance pondérale et 
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qui appartiennent à la région de AD--NO-EN (46,4 %), viennent ensuite ceux du NW

OU (45,2 %) et enfin ceux du CE-SU-ES (29, 2 °/t}). 

Au niveau national, les résultats montrent que les enfants les plus touchés 

par la malnutrition sont ceux dont la mère n'a reçu aucun soins préventifs pendant 

la grossesse 40,1 %, qui ont vu le jour à domicile 36,8 % et les moins touchés sont 

ceux dont la mère a bénéficié d'un suivi médical adéquat de la grossesse 27,1 %, et 

qui sont nés dans un centre de santé maternel et infantile 23,8 % (Tableau 3.6). La 

surveillance prénatale permet de suivre l'évolution du fœtus à travers la courbe 

d'évolution du poids de la mère. C'est lors de ces visites prénatales qu'on peut aussi 

s'assurer de l'immunisation de la future mère et fournir des suppléments 

alimentaires aux femmes présentant des signes de déficiences alimentaires. La 

consultation prénatale peut en effet contribuer à l'augmentation du poids à la 

naissance et la croissance postnatale en améliorant l'état nutritionnel des femmes 

enceintes et de celles qui allaitent. Il en est de même pour le lieu d'accouchement 

où l'accouchement dans un centre de santé sous le contrôle d'un agent de santé 

professionnel minimise le risque d'infection par les maladies opportunistes et réduit 

par là la malnutrition précoce. 

Quant à la vaccination, on constate qu'il existe un lien significatif entre la 

malnutrition et le vaccin contre la rougeole, les résultats obtenus vont à l'encontre 

de la littérature. Car les enfants les plus frappés par la malnutrition sont ceux qui 

ont été vaccinés contre la rougeole 34,3% contre 28,5% (tableau 3.6). 

Les résultats au niveau des régions de résidence montrent que l'accès aux 

services de soins prénatals varie selon les régions de résidence et que seule la 

région du SW-LT présente un lien significatif au seuil de 5 % entre la malnutrition 

et la surveillance prénatale et où les proportions des enfants frappés par la 

malnutrition chronique sont plus élevées 66,7 %. 

Eu égard au lieu d'accouchement, on remarque que la relation entre cette 

variable et la malnutrition est significative dans les régions AD-NO-EN, CF~-SU-ES 

et NW-OU, et dont les proportions les plus élevées de la malnutrition (38,6 %, 35,3 

% et 39,5 % respectivement) se rencontrent chez les enfants qui ont vu le jour à 

domicile et les plus faibles chez ceux qui sont nés dans les formations sanitaires. 
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Les enfants les plus touchés sont ceux de la région du NW-OU. Ceci peut se 

traduire par les us et coutumes propres à chaque région. 

Tableau 3.6: Proportion dJenfants souffrant de malnutrition chronique selon les 

variables intermédiaires et la région de résidence 

Malnutrition chronique 
National AD-NO-EN CE-SU-ES SW-LT NW-OU 

Les variables propor Proba. propor Proba. prop Pro ba. Propor Proba. propor Pro ba. 
intermédiaires ti on de khi2 ti on de khi2 ortio de khil ti on dekhP ti on de khiJ 

n 
Age de la mère à NS NS NS 0,066 NS 
l'accouchement 

Moins de 20 ans 29,7 36,9 22,5 39,1 21,9 
20-34 ans 28,5 35,9 27,4 19,9 24,7 

35 ans et plus 26 3 32 2 24 5 15 9 20 0 
Consultation 0,000 0,075 0,058 0,002 NS 
prénatale 

Pas de visite 40,1 39,2 44,7 66,7 20,0 
Moins de 4 fois 27,1 31,2 28,5 19,1 21,8 
Au moins 4 fois 27 1 40 4 25 8 19 0 25 0 

Lieu de délivrance 0,000 0,024 0,001 0,002 NS 

domicile 36,8 38,6 35,3 39,5 10,3 
Centre de santé 23 8 29 5 23 0 17 6 24 6 

Poids à la 0,000 0,08 0,001 NS 0,002 
naissance 

Faible 40,9 40,7 46,4 29,2 45,2 
moyen 19 9 24 8 19 3 16 8 20 6 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Durée d'allaitement 

Jamais allaités 35,5 20,0 42,9 50,0 
0-5 mois 6,8 9,4 6,7 2,1 3,9 

6-12 mois 23,2 28,8 23,3 8,9 19,5 
13 mois & + 419 51 7 41 5 34 5 30 4 

Intervalle entre 
0,019 0,047 NS NS NS 

naissances 
court 35,5 45,5 34,1 20,9 21,7 

Moyen 28,8 33,8 29,2 23,7 20,1 
1onR; 24 7 30 0 ~ 15 3 25 8 

Vaccin contre la 0,583 N.S N.S NS NS 
tuberculose 
non vacciné 30,7 33,3 29,5 25,0 15,6 

vacciné 29 4 38 7 28 4 20 2 24 6 
-~-

Vaccin contre la 0,000 0,000 0,084 0,035 0,003 
rougeole 

Non Vacciné 26 31,5 25,2 15,5 14,7 
vacciné 34 3 48 9 . S!L.L --- 25,8 28 7 
Diarrhée 0,000 O,DlO 0,036 NS NS 

N'a pas souffert 27,7 33,6 26,6 20,2 23,8 
A souffert 38 43 9 36 7 24 4 23 1 

fièvre 0,104 0,009 N.S 0,028 NS 
N'a pas souffert 28,5 33,7 27,0 16,6 25,4 

A souffert 32 2 44 8 310 27 4 19 4 
Toux ns IlS IlS IlS ns 

N'a pas souffert 
A souffert 29,8 35,6 28,5 22,2 21,3 

28 6 37 7 28 5 19 1 23 2 

Source : Traitement des données de l'EDSC-11, 1998. 

On observe une forte corrélation entre l'intervalle inter génésique et la 

malnutrition infanto-juvénile. Plus cet intervalle est long, plus la proportion des 

enfants atteinte de malnutrition est faible (24,7 % contre 35,5 % respectivement). 



-68-

L'espacement de naissance adéquat assure que les enfants ne sont pas très tôt 

sevrés et qu'ils reçoivent la qualité et la quantité d'aliments nécessaires à leur 

croissance ainsi que des soins de santé adéquats durant la période de haute 

vulnérabilité. L'espacement des naissances agirait donc par le biais de la 

compétition qu'il suscite entre les frères pour la nourriture, l'attention et les soins 

qui leurs sont prodigués. Cette compétition s'exprime en terme de partage du 

budget familial pour la nourriture et si possible du partage de l'attention de la mère 

vis-à-vis de sa progéniture 

Seule la région de AD-NO-EN montre une forte association entre la 

malnutrition chronique et l'intervalle entre naissance. Les enfants les plus touchés 

sont ceux dont l'intervalle entre naissances est court (35,5 % contre 21, 1 %) chez 

ceux espacés de plus de quatre ans. 

L'état morbide, mesuré à partir des trois symptômes suivants (la diarrhée, la 

fièvre et la coqueluche) montre une association avec la malnutrition. Les enfants 

qui ont souffert de la diarrhée durant les deux dernières semaines avant l'enquête 

sont plus touchés par la malnutrition que ceux qui n'ont pas souffert (38% contre 

27,7 %). Ce lien se vérifie également dans les régions AD-NO-EN et CE-SU-ES (43,9 

%contre 36,7 %). En ce qui concerne la fièvre, la relation est significative dans la 

région de AD-NO-EN et dans celle du SW-LT. Les proportions les plus élevées 

s'observent dans la région de AD-NO-EN (44,8 % contre 27,4% au SW-LT). Ceci 

peut se traduire par le fait que les infections affectent l'état nutritionnel de l'enfant 

par un double mécanisme. D'abord elles provoquent une anorexie et ensuite 

diminuent l'absorption des aliments entraînant une baisse de la quantité d'énergie 

utilisable. Par ailleurs, lorsqu'elles s'accompagnent d'une fièvre élevée, elles 

augmentent les dépenses en énergies (Briend, 1985). L'une des graves 

conséquences est le traitement traditionnel des diarrhées qui consiste à prescrire 

des régimes alimentaires qui sont pauvres sur le plan nutritionnel ce qui entraîne 

en quelques jours des pertes de poids spectaculaires. 

Cette variation différentielle des taux de malnutrition selon les régions de 

résidence pourrait également s'expliquer par une variation locale des conditions 

climatiques qui y règnent. 
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Conclusion 

La première partie de ce chapitre a permis de voir les niveaux et tendances 

de la malnutrition infanto-juvénile au Cameroun. L'un des faits marquants a été 

l'observation d'une variation de la malnutrition selon les régions de résidence. Le 

niveau le plus élevé se rencontre chez les enfants résidant dans la région de 

l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (AD-NO-EN) et le plus faible chez ceux de la région 

du Sud-Ouest/Littoral (SW-LT). On a supposé que cette évolution de la 

malnutrition infanto-juvénile et les différences qui y sont associées sont liées aux 

conditions économiques et socioculturelles qui varient également selon les régions 

de résidence. 

L'analyse bivariée qui s'en est suivie a permis de recenser un certain nombre 

de facteurs ayant une relation significative avec la malnutrition infanto-juvénile. 

Cette section fait ressortir que les variables socioéconomiques, socioculturelles sont 

très indispensables pour l'explication des différences régionales de la malnutrition 

chronique. 



CHAPITRE IV: LA VARIATION DIFFERENTIELLE 
DE L'EFFET DES VARIABLES EXPLICATIVES 
SUR LA MALNUTRITION INFANTO-JUVENILE ET 
RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS 

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence les relations entre les 

facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants pris deux à deux en 

supposant que les autres facteurs non pris en compte n'agissent pas sur le 

phénomène étudié. Dans une approche globale, certaines relations peuvent 

s'éclipser et d'autres se renforcer. Le but du présent chapitre est de tester la solidité 

ou la fragilité de ces liaisons entre d'une part la variable dépendante et de l'autre les 

variables indépendantes et de voir leurs effets selon qu'on est dans telle ou telle 

région. Enfin la dernière partie de cette section sera réservée à la recherche des 

facteurs explicatifs de la variation régionale de la malnutrition chez les enfants. 

IV.l-Les facteurs explicatifs de la malnutrition infanto-juvénile selon 

la région de résidence 

Pour ce faire, nous allons appliquer le même modèle de régression logistique 

dans chaque région. Ceci nous permettra de connaître parmi les variables 

explicatives retenues dans cette étude, celles qui sont susceptibles d'exercer une 

influence sur la malnutrition infanto-juvénile et d'avoir un effet différentiel selon la 

région. 

IV.l.l-La Région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (AD-NO-EN) 

Lorsqu'on considère le modèle global, on constate que plus le niveau 

d'instruction de la mère est élevé, moins est l'exposition au risque de malnutrition 

infanto-juvénile. Les enfants issus de femmes non instruites ont 1,73 fois plus de 

risque de souffrir de malnutrition chronique que leurs congénères dont la mère a 

un niveau primaire, et les enfants issus de femmes du niveau secondaire et plus 

présentent un risque de malnutrition de 91 %) inférieur à celui de la modalité de 

référence (tableau 4.1). Cet écart pourrait s'expliquer par le fait que l'instruction de 
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la mère améliore les connaissances et les pratiques en matière d11ygiène et de 

nutrition. Plus elle est élevée, meilleure sera sa capacité à adopter des pratiques de 

sevrages saines, s'affranchir des coutumes alimentaires inadéquates. Car dans le 

tiers monde, l'ignorance des besoins spécifiques de l'enfant et les croyances et 

pratiques poussent souvent les mères à donner à leurs enfants des aliments 

inférieurs au point de vue de la qualité et de la quantité, ainsi seul le niveau 

d'instruction de la mère peut aider à pallier ce phénomène. Les enfants issus de 

femmes de religion musulmane courent un risque de malnutrition de 40% inférieur 

à celui des enfants des adeptes de la religion chrétienne et, il n'existe pas de 

différence significative entre les femmes de religion musulmane et les autres 

groupes religieux. 

L'allaitement au sein joue un rôle crucial dans la différenciation de la 

malnutrition chez les enfants dans cette région. Les enfants qui ont bénéficié de 

l'allaitement maternel au cours des six premiers mois de la vie, ceux qui ont été 

allaités au-delà de cet àge et enfin ceux qui n'ont jamais été allaités courent un 

risque de malnutrition de (90 %, 59 % et 91 % respectivement) inférieur à celui de 

leurs congénères qui ont été allaités au-delà d'un an. En effet l'alimentation est 

déterminante de l'état de santé des jeunes enfants. De la naissance jusqu 'à l'âge de 

36 mois, elle doit en permanence être ajustée à des besoins qui évoluent 

rapidement. L'adaptation de l'alimentation aux besoins nutritionnels fait appel aux 

notions de quantité et de qualité dite de valeur nutritionnelle de l'alimentation. En 

outre, jusque vers 4-6 mois, l'allaitement maternel seul suffit pour procurer aux 

nouveau-nés la quantité de protéines et de calories nécessaires à leur croissance. 

Au-delà de six mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour assurer à l'enfant un 

état nutritionnel adéquat. L'introduction des compléments alimentaires est requise 

pour répondre à ses besoins protéiques et énergétiques. L'ajout tardif de ces 

aliments peut déclencher le processus de malnutrition dans la mesure où les 

besoins nutritionnels de l'enfant ne sont pas couverts et accentue la vulnérabilité 

aux maladies infantiles (Cornu & al, 1991). 
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Tableau 4.1 : Incidence des variables indépendantes sur la malnutrition infanto

juvénile dans les régions de l'Adamaoua/ Nord/ Extrême-nord (AD-NO-EN) & du 
centre/ Sud/ Est (CE-SU-ES) 

Réalons de résidence Variables 
indépendantes AD-NO-EN CE-SU-ES 

Niveau de vie du ménage 
Faible (Mr} 
Intermédiaire 
Elevé 
Milieu de résidence 
Rural (Mr) 
Urbain 
Activité de la femme 
Agriculture (Mr) 
sans activité 
Commerce/industrie 
Administration Publique 

n de la femme 
Primaire (Mr) 
sana niveau 
secondaire & + 
Instruction du conjoint 
secondaire & + (Mr) 
sans niveau 
primaire 
Lieu d'accouchement 
Centre de santé (Mr) 

Religion 
Chrétienne (Mr) 
Musulmane 
Traditionnelle 
Ethnie 
Peuhls du nord (Mr} 
Côtier-Bakoko 
Bamiléké 
Ba mo un 
Mbamois 
Boulou-fang 
Maka-meka-pygmées 
Durée de l'allaitement 
13 mois & + (Mr) 
Jamais allaités 
0-5 mois 
6-12 mois 
Age à l'accouchement 
20-34 ans (Mr) 
moins de 20 ans 
35 ans & + 
Consultation prénatale 
4 fois & + (Mr) 
sans visite 
au moins 4 fois 
Poids à la naissance 
Moyen (Mr) 
Faible 
Vaccination 
complétement vacciné (Mr) 
non vacciné 
vacciné partiellement 
Etat morbide de l'enfant 
n'a pas souffert (Mr) 
souffert d'une maladie 
souffert des deux maladies 
souffert des trois maladies 

Effets bruts 
Exp(B) 
ns 
1,000 
0,736ns 
0,739ns 
ns 
1,000 
0,907ns 
ns 
1,000 
0,824 ns 
0,845ns 
0,350ns ... 
1,000 
1,318** 
0,088ns 
ns 
1,000 
1 ,227ns 
1 ,295ns 
ns 
1,000 
1,317ns 
ns 
1,000 
0,868ns 
1,227ns 
ns 
1,000 

0,779ns 

O,Ol4ns 
0,013ns 
2,483ns 

1,000 
0,096 •• 
0, 107 ... 
0,443*** 
ns 
1,000 
0,955ns 
0,969ns 
ns 
1,000 
1,249ns 
1,353ns 
ns 
1,000 
1,284ns 
ns 
1,000 
0,903ns 
0,866ns 

Effets nets 
Exp(B) 

1,000 
0,846ns 
0,854ns 

1,000 
1,488ns 

1,000 
0,893ns 
0,866ns 
1,427ns 

1,000 
1,728 .. 
0,0817** 

1,000 
1,03lns 
1,397ns 

1,000 
1 ,444ns 

1,000 
0,595** 
1,004ns 

1,000 
1·· 
0,428ns 

0,128ns 
0,047ns 
5,217ns 

1,000 
0,086*** 
0,096**' 
0,410*** 

1,000 
1,604ns 
1,109ns 

1,000 
0,986ns 
1,235ns 

1,000 
!,MOns 

1,000 
0,917ns 
0,994ns 

Effets bruts 
Exp(B) 

1,000 
0,633** 
0,237** 

1,000 
0,412*** 

1,000 
0,370*** 
0,455*** 
0,327** 

1,000 
2,176 .. 
0,734ns 
ns 
1,000 
1,173ns 
1,086ns 

1,000 
2,023*** 
ns 
1,000 
1 ,684ns 
2,286ns ... 
1,000 
0,289** 
0,239 ••• 
0,403ns 
0, 162*" 
0,59Jns 
1,053ns 

1,000 
0,244" 
0, 106 ••• 
0,458*** 
ns 
1,000 
0,675ns 
0,950ns 
ns 
1,000 
1,78. 
0,85-lns 

1,000 
1,838. 
ns 
1,000 
1.096ns 
1,280ns 

1,000 1 ,000 1,000 
1,305ns 1 ,329ns 1 ,973'** 
1 ,676** 1 ,637** 1 ,875** 
2 79 ••• 3,1 ?9*** 2 726*** 

Modèle de khi deux 162, 132 
Signification •" 

Effets nets 
Exp( BI 

1,000 
0,824ns 
0,388 .. 

1,000 
0,774ns 

1,000 
0,629ns 
0,587ns 
0,505ns 

1,000 
1,724ns 
1,212ns 

1,000 
0,679ns 
0,846ns 

1,000 
0,983ns 

1,000 
2,999ns 
3,639ns 

1,000 
0,370ns 
0,620ns 
0,539ns 
0, 164'' 
0,917ns 
1,308ns 

1,000 
0,265* 
0,124*** 
0,439'** 

1,000 
0.859ns 
1,504ns 

1,000 
2,051* 
0,952ns 

1,000 
2,479 .. 

1,000 
0,965ns 
1,2742ns 

1,000 
1,770" 
1 ,327ns 
2,183 .. 

136,367 ... 
Pouvoir de prédiction « _?3,5-1% 78,63% 

NB : Mr: Modalité de référence, *** : Signification au seuil de 1 %, ** : Signification au 
seuil de 5 %, * : Signification au ~:>eu il de _10 'Yc, . . 

Source :Traitement des données de l'EDSC-ll, 1998. 
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La morbidité a un impact néfaste sur l'état nutritionnel des enfants affectés. 

Les enfants ayant souffert des trois infections retenues dans cette étude à savoir (la 

diarrhée, la fièvre et la coqueluche), ceux qui ont été atteints des deux maladies et 

enfin ceux qui ont souffert des trois maladies à la fois ont ( 1,64 fois et 3,2 fois 

respectivement) plus de risque de souffrir de malnutrition que leurs congénères qui 

n'ont pas été atteints par ces maux. 

Ce résultat montre que les maladies infectieuses sont les principaux 

déterminants de la malnutrition chronique et de la mortalité chez les enfants et 

surtout dans les sociétés ne souffrant pas de déficit alimentaire persistant ou de 

famine. Les infections ont donc un impact négatif sur l'état nutritionnel des enfants 

affectées. Car elles peuvent provoquer l'anorexie, réduire la capacité d'absorption 

des éléments nutritifs, vider le corps de ces éléments par la diarrhée. Chacun de ces 

facteurs conjugués ou non font de l'infection une cause majeure voire essentielle de 

la malnutrition parmi les enfants dans le monde (Unicef,1986). Bien que des études 

aient montré une association entre diverses infections et l'altération de la 

croissance, il y a peu d'information sur la cause précise, le mécanisme d'action de 

cette altération. 

Par rapport aux effets bruts, lorsqu'on considére le modèle global, on 

constate que le risque d'être atteint par la malnutrition augmente pour les variables 

qui demeurent significatives. Nous pouvons donc affirmer que dans la région de 

l'Adamaoua/Nord/Extrême-nord (AD-NO-EN), les variables telles que le niveau 

d'instruction de la femme, la religion de la mère, la durée de l'allaitement et l'état 

morbide de l'enfant concourent à l'explication de la malnutrition chronique chez les 

enfants. 

IV.1.2-La Région du Centre/Sud/Est (CE-SU-ES) 

Dans celle-ci, le niveau de vie du ménage, le milieu de résidence, l'activité de 

la femme, le niveau d'instruction de la femme, le lieu de l'accouchement, l'ethnie, la 

consultation prénatale, la durée d'allaitement et l'état morbide de l'enfant ont des 

effets bruts significatifs au seuil de 5 <x) et le poids à la naissance au seuil de 10% 

(Tableau 4.1). 

Lorsqu'on considère le modèle global, on remarque que les enfants qm 

appartiennent aux ménages qui ont un niveau de vie élevé présentent un risque de 
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malnutrition de 61 % inférieur à celui de leurs congénères qui vivent dans les 

ménages de faible niveau de vie. L'appartenance ethnique contribue également à 

différencier les enfants. Les enfants Mbamois courent un risque de malnutrition de 

83% inférieur à celui de leurs congénères peuhls au Nord du Cameroun. Ensuite, 

on n'observe pas de différence significative entre les enfants peuhls et les autres 

ethnies. La variation de la malnutrition entre les groupes est réelle et reflète 

certaines forces culturelles (tradition, histoire, normes etc.). Cette différence 

pourrait être expliquée par une différence en matière des habitudes et interdits 

alimentaires. En effet l'ethnie est le lieu de reproduction du modèle socioculturel 

auquel s'identifie l'individu (Akam, 1990). Elle influence dont le comportement de 

l'individu vis-à-vis de l'alimentation, de l'àge au sevrage, etc. La durée d'allaitement 

contribue à différencier la malnutrition chez les enfants. Ainsi les enfants qui ont 

bénéficié de l'allaitement au sein au cours des six premiers mois de la vie, ceux qui 

ont été allaités au-delà de six mois et enfin ceux qui n'ont jamais bénéficié de 

l'allaitement au sein présentent un risque de malnutrition de (88 %, 56% et 73% 

respectivement) inférieur à celui de leurs congénères qui ont été allaités au-delà 

d'un an 

Les enfants dont la mère n'a effectué aucune consultation prénatale ont 2,05 

fois plus de risque de souffrir de malnutrition que ceux dont la mère allait 

régulièrement se faire consulter, et les enfants qui naissent avec une insuffisance 

pondémle ont 2,5 fois plus de risque de souffrir de malnutrition que ceux qui sont 

nés avec un poids moyen. Les enfants qui ont souffert d'une des trois maladies et 

ceux qui ont souffert des trois à la fois ont ( 1,77 fois et 2,18 fois respectivement) 

plus de risque d'être atteints par la malnutrition que ceux qui n'ont pas été atteints 

par ces maux. 

En résumé, les facteurs qui contribuent à l'explication de la malnutrition 

infanto-juvénile dans cette région contrairement aux autres régions sont le niveau 

de vie du ménage, l'ethnie, la durée d'allaitement, la consultation prénatale, le poids 

à la naissance et l'état morbide de l'enfant. 
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IV.l.3-La Région du Sud-Ouest/Littoral (SW-LT) 

Parmi toutes les variables identifiées, seuls le niveau de vie du ménage, le 

milieu de résidence, l'activité de la mère, la surveillance médicale pendant la 

grossesse, la religion, la durée de l'allaitement, la consultation prénatale et l'âge de 

la mère à la naissance ont des effets bruts significatifs au seuil de 5% et 

l'instruction du conjoint et l'état morbide de l'enfant au seuil de 10% (Tableau 4.2). 

Considérant le modèle global, les résultats montrent que les enfants 

appartenant aux ménages du niveau de vie élevé courent un risque de malnutrition 

de 72 % inférieur à celui de ceux qui résident dans les ménages du niveau de vie 

faible. En effet le niveau de vie du ménage qui déterminent les conditions 

socioéconomiques dans lesquelles vivent les individus exerce une influence sur la 

malnutrition chez les enfants à travers la disponibilité et l'accessibilité aux 

ressources alimentaires de meilleure qualité, à l'eau potable et à de meilleures 

conditions d'habitat. Les enfants nés de femmes qui exercent une activité dans le 

secteur moderne présentent un risque de malnutrition de 93 %inférieur à celui de 

leurs congénères issus de femmes qui exercent une activité dans le secteur agricole. 

Cet écart observé pourrait s'expliquer par le fait que l'activité de la femme constitue 

une source de revenu nécessaire à l'achat des ressources alimentaires de meilleure 

qualité et des biens et services relatifs aux soins de qualité en général. Le niveau 

d'instruction du conjoint discrimine également les enfants. Les enfants issus de 

pères n'ayant aucun niveau d'instruction ont 6,85 fois plus de risque de souffrir de 

malnutrition que ceux dont le père a un niveau secondaire et plus. 

La religion de la mère est un facteur de différenciation de la malnutrition 

chez les enfants dans cette région. L'ouverture de la religion chrétienne au modèle 

occidental pourrait expliquer en partie le faible risque de malnutrition chronique de 

leurs enfants par rapport à ceux des adeptes de religion animiste ou traditionnelle. 

Les enfants nés de femmes de religion traditionnelle ont 6,35 fois plus de risque de 

souffrir de malnutrition que ceux issus de leurs consœurs de religion chrétienne. 

Ceci peut se traduire par le fait qu'en Afrique au sud du Sahara, la religion 

chrétienne est liée à la scolarisation et par conséquent, elle véhicule un certain 

nombre de valeurs et des normes qui agissent sur la vie des fidèles sur le plan de 

l'alimentation. Le poids de la religion musulmane et traditionnelle influence le 

comportement de la mère ce qui n'est pas toujours favorable à la croissance et à la 
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santé de l'enfant. Ceci est évident car les habitudes alimentaires sont liées à l'ethnie 

qui elle-même est liée à la religion pratiquée par la mère. 

Les enfants nés de femmes adolescentes ont 12,5 fois plus de risque de 

souffrir de malnutrition chronique que ceux issus de leurs consœurs adultes. Ce 

risque élevé d'exposition à la malnutrition est lié à l'âge de la mère pour des raisons 

physiologiques et comportementales. En effet, l'immaturité physiologique et 

l'inexpérience dans l'entretien des enfants et parfois l'illégitimité de la naissance 

sont autant de facteurs qui favorisent la malnutrition infanto-juvénile chez les 

mères jeunes. Les enfants dont la mère n'a bénéficié d'aucun soins prénatals 

pendant la grossesse et ceux qui ont vu le jour à domicile sans être assisté par un 

agent de santé professionnel ont (21,44 fois et 4,9 fois respectivement) plus de 

risque d'être frappés par la malnutrition que leurs homologues dont la mère a 

bénéficié des soins prénatals durant la grossesse, et qui sont nés dans les 

formations sanitaires. L'allaitement maternel joue un rôle prépondérant dans la 

croissance de l'enfant au cours de la première moitié de la vie. 

Les enfants qui ont ainsi bénéficié de l'allaitement au sein au cours du 

premier semestre de la vie et ceux dont la mère a prolongé l'allaitement exclusif au

delà de six mois présentent un risque de malnutrition chronique de (99% et 86% 

respectivement) inférieur à celui de ceux qui ont bénéficié de l'allaitement au-delà 

d'un an. Les enfants ayant souffert des trois maladies à la fois ont 3,95 fois plus de 

risque d'être frappés par la malnutrition que ceux qui n'ont pas été malades. Et il 

n'existe pas de différence significative entre ceux qui ont souffert d'au moins d'une 

maladie et ceux qui n'ont pas souffert. 

En résumé, on peut conclure que contrairement aux autres régions, dans 

celle-ci, les variables telles que : le niveau de vie du ménage, l'activité de la mère, 

l'instruction du conjoint, la religion de la mère, l'âge de la mère à la naissance, la 

surveillance prénatale, le lieu d'accouchement, la durée d'allaitement et l'état 

morbide de l'enfant participent à l'explication de la malnutrition chronique. 
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Tableau 4.2 Incidence des variables indépendantes sur la malnutrition chez les 

enfants dans les régions du Sud-ouest/ Littoral (SW-LT) & du Nord-ouest/Ouest (NW

OU) 

Régions de résidence Variables 
indépendantes SW-LT NW·OU 

Niveau de vie du ména~e 
Faible (Mr) 
Intermédiaire 
Elevé 
Milieu de résidens:e 
Rural (Mr) 
Urbain 
Activité de la femme 
Agriculture (Mr) 
sans activité 
Commerce/ industrie 
Administration Publique 
Instruction de la femme 
Prim<'ire (Mr) 
sans niveau 
secondaire & ..
Instruction du conjoint 
secondaire & + (Mr) 
sans niveau 
primaire 
Lieu d'accouchement 
Centre de santé (Mr) 
Domicile 
Reh~ion 
Chrétienne (Mr) 
Musulmane 
Traditionnelle 
Ethnie 
Peuhls du nord (Mr) 
Côtier-Bakoko 
Bamiléké 
Bamoun 
Mbamois 
Boulou-fang 
Maka-meka-pygmées 
Durée de l'allaitement 
13 mois & + (Mr) 
Jamais allaités 
O-S mois 
6-12 mois 
Age à l'accouchement 
20-34 ans (Mr) 
moins de 20 ans 
35 ans & + 
Consultation prénatale 
4 fois & + (Mr) 
sans visite 
au moins 4 fois 
Poids à la naissance 
Moyen (Mr) 
faible 
Vaccination 
complètement vacciné (Mr) 
non vacciné 
vacciné partiellement 
Etat morbide de l'enfant 
n'a pa<~ <~ouffert (Mr) 
souffert d'une maladie 
souffert des deux maladies 
souffert des trois maladies 

Modèle de khi deux 

Effets bruts 
Exp(B) 

1,000 
0,545** 
0,231* .. 

1.000 
0,487** 

1,000 
0,416** 
0,817ns 
0,109** 
IlS 

1,000 
0,866 IlS 

0,549** 

1,000 
3,091** 
1,569ns 
ns 
1,000 
2,921 ... 
ns 
1,000 
0,794ns 
2, 722** 
IlS 

1,000 
0,460 ns 
0,576ns 
0,803ns 
0,546 IlS 

0,385na 
1,470ns 

1,000 
0, l89ns 
0,044*** 
0,224*** 

•• 
1,000 
2,994*** 
0,857ns 

1,000 
9,735 ••• 
1 ,023ns 
IlS 

1,000 
1,363ns 
IlS 

1,000 
1,620ns 
1,090ns . 
1,000 
1,804* 
2,051* 
3 298 •• 

Effets nets 
Exp(B) 

1,000 
0,672ns 
0,2821* 

1,000 
0,927ns 

1,000 
0,849ns 
1,384ns 
0,063* 

1,000 
0,077ns 
0,690ns 

1,000 
6,858** 
1,067ns 

1,000 
4,909*** 

1,000 
0,268ns 
6,347** 

1,000 
0,335ns 
0,794ns 
4,349ns 
0,2llns 
0,586ns 
1 ,568ns 

1,000 
0, 148ns 
0,010'** 
0, 142'** 

1,000 
12,52"* 
2,0391ns 

1,000 
21,44'** 
1,668ns 

1,000 
2,325ns 

1,000 
1,353ns 
0,683ns 

1 ,000 
1,310ns 
0,907nll 
3 958* 

127,463 
signification ••• 
lnouvoir de orédiction ,88 96'Y., 

Effets bruts 
Exp(B) 
ns 
1,000 
l,l06ns 
0,933ns 
ns 
1,000 
0,777ns 
ns 
1,000 
0,906ns 
1,244ns 
2,069 •• 
ns 
1,000 
J,074ns 
1,294ns 

ns 
1,000 
0,938ns 
0,928ns . 
1,000 
0,3508* 
IlS 

1,000 
0,606ns 
0,82ns 
IlS 

1,000 
1 ,235ns 
1 ,384ns 
0,936ns 
O,Oilns 
O,Ol1ns 
O,Ollns ... 
1,000 
0,002ns 
0,075*** 
0,5431*' 

ns 
1,000 
0,661ns 
0,774ns 
ns 
1,000 
0,822ns 
1,048ns ... 
1,000 
2,666'*' ... 
1,000 
0,238** 
0,531** 
IlS 

1 ,000 
l, 177ns 
1 ,358ns 
0 599ns 

Effets nets 
Exp(B) 

1,000 
0,906ns 
0,774ns 

1,000 
0,785ns 

1,000 
1,092ns 
J,419ns 
1,934ns 

1,000 
l,OIOns 
1,138ns 

1,000 
1 ,257ns 
0,958ns 

1,000 
0,403ns 

1,000 
0,651ns 
0,806ns 

1,000 
1, 170ns 
1,499ns 
1,307ns 
0,008ns 
0,004ns 
0,0049ns 

1,000 
0,002ns 
0,094**' 
0,568'** 

1,000 
1, 165ns 
1,280ns 

1,000 
1 ,527ns 
1 ,069ns 

1,000 
2,607** 

1,000 
0,605ns 
0,884ns 

1,000 
0,926ns 
1 ,039ns 
0 33ln!! 

52,23 

Mr : Modalité de référence, ***: Signification au seuil de 
% * : Signification au seuil de 1 0 %. 

1 %,, ** : Signification au seuil de 5 

Source : Traitement des données de l'EDSC-/1,1998. 
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IV.l.4-La Région du Nord-ouest/Ouest (NW-OU) 

Dans la région du Nord-ouest/ ouest, parmi toutes les variables identifiées, 

seuls le poids à la naissance, la durée d'allaitement, la vaccination et le lieu 

d'accouchement ont des effets bruts significatifs au seuil de 5% (tableau 4.2). 

La prise en compte du modèle global montre que les enfants qui naissent avec 

une insuffisance pondérale ont 2,6 fois plus de risque d'être frappés par la 

malnutrition que leurs congénères qui sont nés avec un poids moyen. Plusieurs 

auteurs ont montré que le poids à la naissance est directement lié au niveau 

alimentaire de la mère avant et pendant la grossesse tant du point de vue 

énergétique que protéique et, un apport supplémentaire de calories pendant la 

grossesse conduit à une augmentation du poids des nouveau-nés. 

L'insuffisance pondérale à la naissance a des effets néfastes sur l'état de 

santé et nutritionnel de l'enfant. En effet, elle peut compromettre les aptitudes 

intellectuelles de l'enfant (Unicef, 1986). Les avantages de l'allaitement au sein sont 

en défaveur de ceux qui l'ont bénéficié après six mois et en faveur de ceux qui été 

allaités pendant les six premiers mois (43% contre 91 %respectivement). 

Les facteurs qui concourent à l'explication de la malnutrition dans cette 

région contrairement aux trois autres sont l'insuffisance pondérale à la naissance, 

et la durée d'allaitement. 

En définitive, Il ressort de cette analyse que les facteurs qui influencent la 

malnutrition infanto-juvénile varient ou diffèrent selon les régions de résidence au 

Cameroun d'où les différences du niveau du fléau observé. Au cas où le même 

facteur interviendrait dans ces différentes régions en l'occurrence de la durée de 

l'allaitement au sein, les risques d'exposition à la malnutrition ne sont pas les 

mêmes. Nous pouvons donc admettre que les facteurs qui expliquent ces différences 

régionales varient selon les régions de résidence et ne frappent pas avec la même 

acuité les enfants résidant dans ces localités d'où les manifestations différentes du 

phénomène observé. 

Le niveau de vie du ménage montre un lien significatif dans les régions du 

CE-SU- ES et du SW-LT. Ce risque est moins élevé chez les enfants de la région du 
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SW-LT (72 %) que chez ceux de la région du CE-SU-ES (61 %). Le milieu de 

résidence par contre ne montre aucun lien significatif avec la malnutrition et ceci 

dans toutes les régions de résidence. Seule la région du SW-LT montre un lien 

significatif entre la malnutrition et les variables suivantes : l'activité de la femme, le 

niveau d'instruction du conjoint, la religion et l'âge de la mère à l'accouchement. Il 

existe un lien entre le niveau d'instruction de la mère et la malnutrition infanto

juvénile dans la région de AD-NO-EN uniquement et où les enfants dont la mère est 

non instruite ont 1,73 fois plus de risque d'être atteints par la malnutrition. 

Considérant le poids à la naissance, on constate que seules les régions du CE-SU

ES et du NW-OU montrent une association entre cette variable et la malnutrition et 

le risque d'exposition selon que les enfants sont nés avec un faible poids est plus 

élevé dans la région du NW-OU que dans celle du CE-SU-ES. La consultation 

prénatale cette fois-ci est associée à la malnutrition dans les régions du SW-LT et 

du CE-SU-ES et le plus grand risque de malnutrition se rencontre chez les enfants 

de la région du SW-LT, ensuite viennent ceux du CE-SU-ES. Par rapport aux 

enfants qui n'ont pas été frappés par la maladie, ceux qui ont été malades 

présentent un risque de malnutrition plus élevé et le plus grand risque se retrouve 

chez ceux de la région AD-NO-EN, ensuite viennent ceux du SW-LT et enfin ceux du 

CE-SU-ES. Ces écarts pourraient s'expliquer par les conditions climatiques qui sont 

spécifiques dans chaque région et par l'environnement sanitaire du milieu. 

Une fois les facteurs explicatifs identifiés dans chaque région, nous allons 

procéder à la recherche des facteurs qui expliquent la différénce de malnutrition 

entre les régions de résidence. 

IV.2- Recherche des facteurs explicatifs de la variation régionale de la 
malnutrition infanto-juvénile au Cameroun 

Les phénomènes soc1aux sont des phénomènes complexes. Dès lors pour 

cerner les mécanismes d'action de la région de résidence sur la malnutrition chez 

les enfants, il convient de prendre en compte les effets des interactions pouvant 

exister entre les variables jugées pertinentes. Ainsi, pour déterminer le processus à 

travers lequel la région de résidence agit sur la malnutrition chez les enfants, 14 

modèles de régression sont élaborés. Dans ces modèles, toutes les variables sont 

introduites pas à pas (procédure stepwise). Le modèle I rend compte de l'effet brut 
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modèles de régression sont élaborés. Dans ces modèles, toutes les variables sont 

introduites pas à pas (procédure stepwise). Le modèle 1 rend compte de l'effet brut 

de la région de résidence sur la malnutrition, ensuite il sera contrôlé 

successivement par l'effet des autres variables explicatives. 

Les résultats montrent qu'il existe une différence significative entre les 

régions de résidence au seuil de 1 % (tableau 4.3, modèle 1). Les enfants des régions 

du CentrejSudfEst (CE-SU-ES), ceux du Nord-Ouest/Ouest (NW-OU) et enfin ceux 

du Sud-Ouest/Littoral (SW-LT) présentent un risque de malnutrition de (26 %, 42 

% et 52 % respectivement) inférieur à celui de ceux de la région de 

l'AdamaouafNord/Extréme-nord (AD-NO-EN). L'écart constaté pourrait s'expliquer 

par les conditions environnementales qm déterminent non seulement la 

disponibilité et l'accessibilité aux ressources alimentaires, à l'eau potable, mais 

aussi des soins de santé. Ainsi les avantages de l'environnement physique peuvent 

être à la base des ces différences. Les habitudes alimentaires varient énormément 

quand on passe d'une région à une autre à cause de la disponibilité et de la variété 

de ces aliments et des us et coutumes propres à chaque milieu. 

Lorsqu'on prend en compte le milieu de résidence, on remarque toujours que 

le modèle est parfaitement adéquat au seuil de 1 % (tableau 4.3, modèle II). La 

région du SW-LT garde toujours son avantage par rapport aux autres régions. Mais 

elle perd six points alors que les régions du NW-OU et CE-SU-ES perdent 

seulement un et deux points respectivement. Le risque d'exposition à la 

malnutrition augmente dans les trois régions CE-SU-ES, NW-OU et SW-LT (24 %, 

41 % et 46 % respectivement) lorsqu'on contrôle l'équation par le milieu de 

résidence. Les enfants qui vivent en zone urbaine ont 35 % moins de risque d'être 

frappés par la malnutrition que leurs congénères qui sont en milieu rural. Le milieu 

de résidence ne permet pas d'expliquer les différences régionales de malnutrition 

infanto-juvénile. Il contribue tout simplement à discriminer les enfants selon les 

régions de résidence. 

En présence du niveau de vie du ménage, le modèle montre que l'association 

entre la malnutrition infanto-juvénile et la région de résidence est toujours 

significative au seuil de 1 % (tableau 4.3, modèle III). Les enfants des régions du 

CE-SU-ES, NW-OU et SW-LT courent un risque de malnutrition de ( 19 %, 36 % et 

42% respectivement) inférieur à celui de leurs congénères de la région AD-NO-EN. 
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On remarque également une augmentation du risque de malnutrition en présence 

du niveau de vie des parents et ceci dans toutes les régions. Par rapport aux 

enfants qui appartiennent aux ménages de niveau de vie faible, ceux qui habitent 

dans les ménages de niveau de vie intermédiaire etj ou élevé présentent un risque 

de malnutrition de 21 % et 4 7 % respectivement moins élevé. Une partie de la 

différence entre la région de AD-NO-EN et les trois autres est due aux différences 

du niveau de vie, mais le contrôle par cette variable ne fait pas disparaître cette 

différence. Cette variable n'a donc pas un pouvoir explicatif très important pour la 

variation de la malnutrition infanto-juvénile selon les régions mais elle contribue à 

discriminer les enfants selon la région de résidence. 

La prise en compte de l'activité de la femme dans l'équation montre que le 

modèle est toujours significatif au seuil de 1 % (tableau 4.3, modèle IV). Le risque 

de malnutrition chez les enfants issus des régions du CE-SU-ES, NW-OU et SW-LT 

est de (23 %, 39 % et 43 % respectivement) inférieur à celui de ceux de la région 

AD-NO-EN. En outre on observe une légère diminution de l'exposition au risque de 

malnutrition en présence de l'activité de la mère. Elle est infime de 4 % dans la 

région du CE-SU-ES, 3 % au NW-OU et 1 % au SW-LT. L'activité de la femme ne 

permet pas d'expliquer les différences régionales de malnutrition. 

Lorsqu'on considère l'appartenance religieuse de la mère, on constate que le 

modèle est significatif au seuil de 1 °;b (tableau 4.3 : modèle V). Les enfants 

provenant des régions du CE-SU-ES, du NW-OU et ceux du SW-Lt courent un 

risque de malnutrition de (22 %, 38 %et 43 %respectivement) inférieur à celui des 

enfants de la région de AD-NO-EN. On remarque une légère augmentation du 

risque d'exposition à la malnutrition dans les régions du CE-SU-ES et NW-OU en 

présence de l'appartenance religieuse de la mère. La religion de la mère n'a pas un 

pouvoir explicatif important dans la variation régionale de la malnutrition infanto

juvénile chez les enfants. 

En présence du niveau d'instruction du conjoint, on constate que le modèle 

est toujours significatif au seuil de 1 % (tableau 4.3, modèle VI). les résultats 

laissent également apparaître qu'il n'existe plus de différence significative entre la 

région du CE-SU-ES et celle de AD-NO-EN. Par ailleurs, par rapport aux enfants de 

la région AD-NO-EN, ceux du NW-OU et du SW-LT sont moins exposés au risque de 

malnutrition (38% et 43% respectivement). On observe aussi une augmentation à 
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l'exposition au risque de malnutrition en présence du niveau d'instruction du 

conjoint. 

Tableau 4. 3 : Incidence des variables économiques, socioculturelles et des 

variables de contrôle sur la malnutrition infanto-juvénile au Cameroun 

Variables Effets Modl Mod2 Mod3 Mod4 Mod5 Mod6 Mod7 
indépendantes Bruts Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) 

IRélrion de ... 
jAD-NO-EN (Mr) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
jcE-SU-ES ~.739"* p.739* .. p,756** 0,805* k>.n5'* o:na• 0,78Sna I,OS9ns 
NW-OU lo.584*** p,S84"* p,584 ••• p,638**' p,612**' 0,620*** 0,573*** p,761ns 
SW-LT p-,479*** 10.479*** p,536* .. ),583*** io.S74 .. * 0,569*** Q,626 ... p,824ns 
Milieu de rêsidcnc~: ... 
Rural (Mr) 1,000 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
tLJrbain lo,603'** 0,647*" p,825ns o:sslns p:ss6ns p,886ns lo.898ns 
INiveRu de vie dt mi>r><>aP ... 
Faible (Mr) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ntermédiaire lo.65*** jo,790* P.817ns P.826ns p,826ns p,836ns 

jEievé lo,42*** jo,533*'* p,568*'* ~.569*'* p,570'** p,589**' 
· · · dt> la ft>mmP ... 

jAgriculture (Mr) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
jsans emploi lo.727*** lo. 798ns lo.832ns p,832ns p,839ns 
jcommerce p,85* p,927ns lo.947ns lo.947ns p,979ns 
!Administration [o,489*" 0,755ns [o, 763ns jo,762ns p,SlOns . . .. 
Chrétienne (Mr) 1,000 1,000 1,000 1,000 
Musu!nlane 1,022ns 0,9llns 0,908ns 0,870ns 
Traditionnelle 1,56*** l,l80ns l,17ns 1,117ns 
Instruction du conioint ~ ..... 
.Secondaire & + (Mr) 1,000 1,000 1,000 
Sana niveau 1,55*** I,Ol7ns p,879ns 
rrimaire 1,142ns 0,996ns ~.955ns 
ln de la femme ... 
Primaire (Mr) 1,000 1,000 
lss niveau 1 ,578'** 1,547'* 
!secondaire & + lo,752** p,87ln" 
IA2e à la n"'"""n<::e ns 
P0-34 ans (Mr) 1,000 
Moins de 20 ans ~.951 ns 
ps ans & + io,954 ns 
Iron ""1tAtinn prénatal!: ... 
14 fois & + (Mr) 1,000 
Pas de visite l 63*** 
jAu moins 4 fois o:939ns 
jeu d'·orrollrhPmf'nt J.·•• 

!centre de santé (Mr) 1,000 
Domicile p,620*** 
IPoirls à la naissance .. 
Moyen (Mr) 1,000 
ai ble 1,5646'* 

Durée de l'allait~::wcnt ... 
13 mois & + (Mr) 1,000 
~amais allaités jo,l62*** 
P-5 mois 0,10*** 
~-12mois 0,436*** 
!vAccination ns 
jcomplètement vacciné (Mr) 1,000 
Non vacciné 1,1061ns 
Partiellement vacciné kJ,994Sns 
IRt>~t Morhirl~ de.l'enfant ... 
!N'a pas souffert (Mr) 1,000 
Souffert d'une maladie 1,399*** 
~ouffert de deux maladies 1,528*** 
Souffert des trois maladies 2.561*** 

~~-· ··~- .. -
Modèle de khi deux 30,788 f15,055 57,435 60,838 62.91"1 p2,935 70,511 
signification "* ""'"' ... "' ... . .. ... 
!Pouvoir de prédiction 76 79 •x, 12J.!L~ .. 76 79 'X, '16.79% 76 79% /6 79 ~-~~ /6 79% 

NB : Mr : Modalité de référence, **' : Significatif au seuil de 1 'X., "* : Significatif au seuil de 
50' /0 * : Significatif au seuil de 10 'X •. 

~ ,.,. ..... ~ 

Source : Traitement des données de l 'EDSC-JI, 1 998. 
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Tableau 4.3 : Incidence des variables économiques, socioculturelles et des variables 
de contrôle sur la malnutrition infanto-juvénile au Cameroun (suite et fin) 

Mod8 Mod9 ModlO Modll Mod12 Mod13 Mod14 

Exp(B) Exp(BJ Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(BJ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,059ns 1,082ns 1,078ns 1,095ns 1,130ns l,ll6ns 1,028ns 
,831ns ,846na ,891na ,893na ,825ns ,827ns ,789ns 
,768na ,777ns ,798na ,795na ,813ns ,807na ,749ns 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
,898ns ,904na ,949ns ,920na ,883ns ,884ns ,913ns 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
,833na ,835na ,845ns ,859na ,83lns ,84lns ,840ns 
,589'" ,587''' ,597"' ,607'' ,619 .. ,629"' ,651na 

1,000 1,000 1,000 1,000 
,842na ,847na ,855na ,842na ,997n~ ,929na 
,987ns ,997na 1,007na 1,019na 1,127na 1 ,065na 
,812ns ,SOins ,821ns ,798ns ,904ns ,857ns 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,022na ,873ns ,874ns ,862ns ,851ns ,814ns ,808na 
1,561''' 1,115ns 1,081ns 1,078ns 1,07Bns 1,059ns 1,070na 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,553 ... ,880ns ,867na ,868ns .866na ,874na ,882na ,908ns 
1,142ns ,956ns ,961na ,959ns ,951ns ,949ns ,950na ,976na 

1.000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,820 ... 1,810''' 1,756'' 1,80 ... 1,804'" 1,776" 1.752'' 
1,164 1,170ns 1,158ns 1,160ns 1,128ns l,ll4ns 1,099ns 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
,92Bns ,922ns ,930ns ,931na 1,188na 1,184ns 1,092ns 
,873ns ,87lns ,876ns ,86Sna ,799na ,799na ,781ns 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,167na 1,127ns 1,136na 1,151na I,ISOns 1,194ns 
1,097ns I,J04na 1,119na 1,085ns 1,099ns 1,094na 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
J,l48na 1,243na 1 ,338'' 1,31" 1,319"' 

1,000 1,000 1,000 1,000 
'161''' ,289'" ,289"' ,206'" 

,149"' ,154'" ,181 ... 
,092"' ,089''' 0,095"' 
,432 ... ,427•" ,423' .. 

1,000 1,000 
1,069nll 1,014ns 
1,158ns 1,118 

1,000 
1,410' .. 

1,478"' 
323' .. 
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différences entre les autres régions avec cette de l'AD-NBO-EN se situe au niveau de 

l'instruction de la femme. 

Tableau 4 4 :Répartition des femmes enquêtées selon le niveau d'instruction 

et la région de résidence. 

Région de résidence 
Niveau Adamaoua/ Centre/ Sud Sud- Nord- Total 

d'instruction de Nord/Extrê /Est Ouest/ Littoral Ouest/ Ouest 
la femme me nord 

Sans niveau 756 32,0 10,0 33,0 831 
91,0% 3,9% 1,2 4,0% 100% 

primaire 133,0 359,0 180,0 311,0 983 
13,5% 36,5% 18,3 31,6 100% 

secondaire & + 32,0 307,0 170,0 146,0 655 
4,9% 46,9% 26,0% 22,3% 100% 

Total 921 698,0 360,0 490,0 2469 
37,3% 28,3% 14,6% 19,8% 100% 

Source: Traitement des données de l'EDSC-Il, 1998. 

En résumé, il importe de rappeler que les résultats obtenus dans cette étude 

doivent être pris avec beaucoup de réserve. Comme nous l'avons souligné dans la 

synthèse de la littérature, l'âge à l'introduction des suppléments alimentaires a été 

omis lors de la collecte de l'information. Ceci constitue un biais pour cette étude 

compte tenu de l'importance de la période de sevrage qui est une étape de haute 

vulnérabilité de l'enfant à la malnutrition. De plus, il y a une autre réserve à 

emettre concernant la variable région. Car les régions considérées ne présentent 

pas suffisamment d'homogénéité sur les plans humain et agroécologique. A part 

cela, la recherche des facteurs explicatifs de la différence régionale de la 

malnutrition chez les enfants de zéro à deux ans révolus a permis de comprendre 

que seuls les facteurs socioculturels et particulièrement l'instruction de la femme 

est la variable la plus déterminante. 

En effet, l'instruction de la mère améliore les connaissances et les pratiques 

en matière d'hygiène, d'alimentation et de nutrition. Dans le tiers monde l'ignorance 

des besoins spécifiques des enfants, les croyances et pratiques poussent souvent 

les femmes à donner à leur progéniture des aliments inférieurs au point de vue de 

la qualité et de la quantité (Akoto, 1993). Seul le niveau d'instruction de la mère 

peut pallier ce phénomène. L'instruction de la mère joue alors un rôle crucial sur la 

santé, la croissance et la survie des enfants. Cela se fait à travers le schéma ci

dessous : La rupture possible lorsqu'on est instruit avec certaines pratiques 
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traditionnelles de maternages néfastes à la santé de l'enfant, une facilité de 

s'adapter au monde moderne, une sensibilisation aux problèmes d'hygiène et une 

modification des structures de décision dans la famille (Akoto & Hill, 1988). 

L'instruction de la mère diminue la fréquence d'une pratique traditionnelle 

dangereuse qui consiste à exclure du régime alimentaire de l'enfant les aliments 

riches en protéines tels que les œufs, la viande, les légumes et les fruits et même 

des micro-nutriments. Mais cette instruction peut également n'être que le reflet du 

niveau économique du ménage. En outre à l'exception des familles extrêmement 

démunies, la malnutrition infanto-juvênile s'explique généralement par le manque 

d'hygiène et la méconnaissance des besoins alimentaires de l'enfant plutôt que par 

l'absence de nourriture (Unicef, 1986). Car les mères analphabètes n'ont parfois 

aucune notion d'hygiène, ni de moyens de conservation des aliments en toute 

sécurité pour réduire les risques par des conditions de vie salubres. Ces pratiques 

inappropriées dans la manière d'introduire les aliments de compléments qui 

pourraient être dues à l'analphabétisme des femmes sont des déterminants de la 

variation régionale de la malnutrition infanto-juvénile. 

Conclusion 

Ce chapitre basé sur l'analyse explicative a permis de constater que les 

facteurs explicatifs de la malnutrition infanto-juvénile varient d'une région à une 

autre et ne frappent pas avec la même acuité les enfants résidant dans ces 

différentes localités. 

La dernière section a été consacrée à la recherche des facteurs explicatifs de 

la variation différentielle de la malnutrition infnto-juvenile. seul le niveau 

d'instruction de la mère est susceptible d'expliquer les différences de malnutrition 

infanto-juvénile entre les régions de résidence au Cameroun. 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude part du constat, à partir des données de la deuxième enquête 

démographique et de santé réalisée au Cameroun en 1998, qu'il existe des 

disparités régionales de la malnutrition infanto-juvénile. Nous nous sommes alors 

intéressés à la rechercher les facteurs qui pourraient les expliquer. L'objectif 

principal de cette étude est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de lutte contre la pauvreté en fournissant aux décideurs et aux ONG 

œuvrant dans ce domaine, des informations fiables sur ce sujet susceptibles de les 

aider à mieux orienter leur intervention. 

La question principale à laquelle nous avons tenté de répondre est de savoir 

pourquoi une variation aussi importante de la malnutrition chez les enfants entre les 

régions de résidence ? Autrement dit quels sont les facteurs qui pourraient expliquer 

les différences régionales de malnutrition infanto-juvénile observées au Cameroun? 

Pour répondre à cette question, nous avons parcouru un certain nombre 

d'études portant sur la malnutrition en général. La littérature sur les différences 

régionales de la malnutrition chez les enfants est relativement pauvre. Pour pallier 

cette insuffisance, nous avons consulté les études sur les inégalités régionales de la 

mortalité des enfants. Les concepts clés ont été définis, un cadre conceptuel a été 

construit, les variables exploitées définis et les hypothèses ont été également 

formulées. Il se dégage de la littérature que de 1978 à 1998, le risque de 

malnutrition des enfants a connu une évolution à la hausse. Ce risque de 

malnutrition a évolué au gré des conditions de vie des populations et des conditions 

socioculturelles. Il serait intéressant que des recherches plus approfondies soient 

menées pour bien étudier la contribution de chacun de ces facteurs sur les 

différences régionales de la malnutrition chez les enfants. Car les données de 

l'EDSC-11, 1998 n'ont pas permis d'appréhender véritablement ces variables. 

La méthodologie appliquée a été développée dans le second chapitre où nous 

avons aussi procédé à l'évaluation sur la qualité des données. Nous avons pu ainsi 

constater quelques anomalies de la mauvaise déclaration des âges de la part des 

personnes enquêtées avec la polarisation des effectifs à certains âges dits 
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préférentiels ou ronds, ainsi que certaines insuffisances relatives à la déclaration 

des dates de naissance des enfants et de la parité atteinte. Relevons également que 

les plus mauvaises déclarations s'observent chez les femmes de la région AD-NO

EN. Ensuite nous avons procédé à des regroupements conventionnels des femmes 

en classes d'âge pour pallier cet inconvénient. Nous nous sommes rendu compte 

que les erreurs observées ne sont pas de nature à empêcher l'utilisation des 

données pour mener cette étude. 

La deuxième partie de cette étude à été réservée à la description des niveaux 

et tendances de la malnutrition infanto-juvénile, suivie d'une analyse descriptive 

des différences régionales. Ceci nous a permis d'avoir une première idée des 

comportements différentiels des individus en matière de nutrition et des soins 

apportés aux enfants. 

Dans la perspective d'explication des mveaux différentiels de malnutrition 

chez les enfants entre les régions de résidence que nous avons abordé au dernier 

chapitre, il est apparu que les facteurs qui expliquent la différence régionale de la 

malnutrition varient d'une région à une autre et ne frappent pas avec la même 

acuité les enfants résidant dans ces différentes localités d'où les manifestations 

différentes du phénomène observé. 

Les conclusions auxquelles aboutit cette étude ne sont peut-être pas 

nouvelles, mais elles apportent une précision complémentaire sur les différences 

régionales de la malnutrition chez les enfants et spécifiquement facteurs sur 

lesquels on peut agir pour réduire de façon sensible le risque d'exposition à ce 

fléau. Il s'agit des facteurs socioculturels et notamment du niveau d'instruction de 

la femme. Cette conclusion autorise, toutes choses étant égales par ailleurs, à 

affirmer que l'instruction maternelle œuvre en faveur de la création d'un 

environnement propice à l'alimentation des enfants. La scolarisation des filles est 

donc à promouvoir pour une meilleure santé et une croissance harmonieuse de 

ceux-ci. L'éducation de la mère contribue pour une large part au changement de 

comportement nutritionnel. Elle dote les mères des connaissances leur permettant 

de lutter efficacement contre la malnutrition infanto-juvénile. Ces connaissances 

sont de natures à favoriser l'abandon des tabous alimentaires au profit d'une 

alimentaion équuilibrée des enfants. L'education de la mère apparaît donc comme 

une stratégie efficace de la lutte contre ce fleau. 
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Cette étude présente quelques limites qu'il convient de souligner. Les 

données n'ont pas permis de mener une étude approfondie de la différence régionale 

de la malnutrition infanto-juvénile, car les informations issues des enquêtes 

démographiques et de santé sont beaucoup plus orientées vers l'étude de la 

fécondité et de la pratique contraceptive. L'idéal serait de mesurer l'incidence de 

l'âge à l'introduction des suppléments alimentaires. Mais, cette variable n'a pas été 

saisie lors de la collecte de l'information. 

L'étude des causes de malnutrition dues à des pathologies etjou à des 

carences nutritionnelles spécifiques aux régions de résidence est aussi néces~aire. 

Elle permettra de localiser les régions les plus touchées par la morbidité liée à une 

pathologie d'une part et les carences nutritionnelles d'autre part. Car la présence de 

la malnutrition dans une région peut-être due à la convergence de plusieurs 

facteurs tels que le pouvoir économique, le niveau d'instruction de la femme, les 

croyances et perceptions des individus en matière de nutrition mais aussi des 

maladies. Et une approche véritablement intégrée doit être effectuée pour confirmer 

ou infirmer les résultats de cette étude. Face à cette situation, il serait intéressant 

d'effectuer des enquêtes spécifiques dans chaque région pour recueillir des 

informations plus complètes. Une autre limite possible de cette étude proviendrait 

du découpage du pays en grandes régions de résidence. Car ce concept est 

dynamique et non figé et peut ainsi renvoyer à des réalités plus ou moins 

différentes. 

Malgré les limites sus-évoquées, cette étude met en exergue l'importance du 

niveau d'instruction de la femme sur les différences régionales de malnutrition 

infanto-juvénile, facteur qui est â la base des disparités régionales observées. 

La réduction de la malnutrition pour éliminer les souffrances humaines 

qu'elle provoque et protéger la qualité des ressources humaines représente 

, clairement le pilier de toute politique de développement. C'est fort de cette 

argumentation que nous formulons quelques suggestions : 

LS Toute intervention visant à améliorer l'état nutritionnel des enfants doit 

cibler en priorité les enfants de moins de cinq car au-delà de cette période, 

les interventions auront moins d'effet sur la malnutrition. 
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R:S L'élaboration et la mise en œuvre des stratégies éducatives apparaissent 

nécessaires pour satisfaire les objectifs d'amélioration de la qualité de la vie 

des populations. Ces stratégies éducatives devront mettre l'accent sur la 

scolarisation des filles et la lutte contre la déperdition scolaire ainsi que des 

disparités régionales dans ce domaine. 

R:S Les campagnes d'Information-Education-Communication (I.E.C) doivent être 

mises en place pour sensibiliser les parents sur les valeurs nutritionnelles 

des aliments disponibles dans leur localité. L'éducation nutritionnelle et 

sanitaire est également à promouvoir. 

Eduquer les filles c'est les amener à être non plus les gestionnaires de la 

pauvreté, mais des agents dynamiques du développement socioéconomique. 
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ANNEXES 

REGION de AD-NO-EN 

Model Chi-Square 162.132 30 .0000 
Improvement 162.132 30 .0000 
Goodness of Fit 908.027 876 .2212 

Predicted 
.00 1. 00 Percent Correct 

0 1 
Observed ~ 

.00 0 600 J 47 J 92.74% 
~ 

1. 00 1 193 67 25.77% 
~ 

Overall 73.54% 

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) 
INTER -. 1667 .3141 .2815 1 .5957 .0000 .8465 
ELEVE -.1577 .3965 .1582 1 .6908 .0000 . 8 541 
URB .3971 .2865 1.9212 1 .1657 .0000 1.4875 
SACF -. 1137 .2297 .2451 1 .6205 .0000 . 8925 
COMF -.1440 .2445 .3468 1 .5559 .0000 .8659 
ADMf .3557 1. 3859 .0659 1 . 7975 .0000 1. 4272 
SEDf .5469 .2602 4.4199 1 .0355 . 0472 1. 7279 
EDSF -2.5050 1. 2306 4.1437 1 .0418 -. 0444 .0817 
SEDC .0308 .2531 .0148 1 .9030 .0000 1.0313 
EDPC .3347 .2991 1.2523 1 .2631 .0000 1.3975 
DOM! .3677 .2427 2.2956 1 .1297 .0165 1.4444 
ETHN3 -.8494 .7482 1.2890 1 .2562 .0000 . 4277 
ETHN5 -2.0506 23.7684 .0074 1 .9312 .0000 .1287 
ETHN6 -3.0527 13.4583 .0515 1 .8206 .0000 . 0472 
ETHN7 1.6520 2.1396 .5962 1 .4400 .0000 5.2174 
MUSU -.5201 . 2135 5.9333 1 . 014 9 -.0601 .5945 
AMIN .0036 .2363 .0002 1 . 9879 .0000 1. 0036 
AGEl . 4726 . 3130 2.2802 1 .1310 .0160 1. 6041 
AGE2 .1036 .2242 .2135 1 . 6441 .0000 1.1091 
POID1 . 4 950 . 4 27 6 1. 3399 1 .2470 .0000 1.6405 
VISITO -.0138 .2157 .0041 1 .9488 .0000 .9863 
VISIT2 . 2114 .2463 .7369 1 .3907 .0000 1. 2354 
OURO -2.4469 .9403 6. 7718 1 .0093 -.0662 .0866 
DURl -2.3429 .2942 63.4026 1 .0000 -.2376 .0960 
DUR2 -.8912 .1927 21.3943 1 .0000 -.1335 .4102 
V AC CO -.0866 .2157 .1612 1 .6881 .0000 .9170 
VACC1 -.0056 .2142 .0007 1 .9793 .0000 .9945 
MALD1 .2848 .2033 1.9633 1 .1612 .0000 1. 3295 
MALD2 .4929 .2601 3.5901 1 .0581 .0382 1. 6370 
MALD3 1.1568 .3053 14.3580 1 .0002 .1066 3.1798 

Constant -1.1936 . 4 426 7. 2726 1 .0070 
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REGION DU CE-SU-ES 

Chi-Square df Significance 
-2 Log Likelihood 606.098 656 .9186 
Model Chi-Square 136.367 32 .0000 
Improvement 136.367 32 .0000 
Goodness of Fit 724.409 656 .0325 

Classification Table for MARE 
Predicted 

.00 1. 00 Percent Correct 
0 1 

Observed ~ 
.00 0 503 27 3 94. 91% 
~ 

1. 00 1 120 l 38 3 24.05% 
~ 

Overall 78.63% 

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) 
INTER -.1940 .2909 .4446 1 . 504 9 .0000 .8237 
ELEVE -.9462 . 44 97 4.4268 1 .0354 -. 0572 .3882 
URB -.2560 .3452 .5499 1 .4584 .0000 . 7741 
SACF -. 4 631 . 4020 1. 3273 1 .2493 ·. 0000 .6293 
COMF -.5331 .3832 1.9352 1 .1642 .0000 . 5868 
ADMF -.6837 .5446 1. 5763 1 .2093 .0000 . 5047 
SEDF .5446 .5223 1. 0870 1 .2971 .0000 1. 7239 
EDSF .1925 .2431 . 6271 1 .4284 .0000 1.2123 
SEDC -.3873 .7198 .2895 1 .5905 .0000 .6789 
EDPC -. 1671 .2299 .5282 1 .4673 .0000 . 84 61 
DOMI -.0168 .2438 .0048 1 . 94 4 9 .0000 .9833 
ETHN2 -.9941 .6041 2.7079 1 .0999 -.0309 .3701 
ETHN3 -.4780 .6846 . 4 876 1 .4850 .0000 .6200 
ETHN4 -. 6175 1. 6413 .1415 1 .7068 .0000 .5393 
ETHN5 -1.8059 .7870 5.2659 1 .0217 -.0663 .1643 
ETHN6 -.0866 . 4 64 5 .0347 1 .8522 .0000 .9171 
ETHN7 .2684 . 4 663 .3313 1 .5649 .0000 1.3079 
MUSU 1. 0983 .7892 1. 9366 1 .1640 .0000 2.9990 
AMIN 1.2917 . 9091 2.0187 1 .1554 .0050 3.6389 
AGEl -.1522 .3868 .1549 1 .6939 .0000 .8588 
AGE2 .4081 .2869 2.0237 1 .1549 .0057 1. 5040 
POIDl .9082 . 4168 4.7480 1 .0293 .0608 2.4798 
VISITO . 7185 .4101 3.0699 1 .0798 .0380 2. 0514 
VISIT2 -.0490 .2269 .0466 1 .8291 .0000 .9522 
DURO -1.3264 . 7215 3.3793 1 .0660 -.0431 .2654 
DUR1 -2.0890 . 4126 25.6342 1 .0000 -.1784 .1238 
DUR2 -.8223 .2425 11.4 958 1 .0007 -.1131 . 4 394 
VACCO -.0352 .3109 .0128 1 .9099 .0000 .9654 
VACCl .2423 .2506 .9347 1 .3336 .0000 1. 2742 
MAL Dl .5710 .2524 5.1183 1 .0237 .0648 1. 7700 
MALD2 .2831 .2925 . 9364 1 .3332 .0000 1. 3272 

MALD3 .7808 .3830 4.1567 1 • 0415 .0539 2.1833 
Constant -.9573 .5788 2.7354 1 .0981 
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REGION du SWwLT 

Chi-Square df Significance 
-2 Log Likelihood 198.303 323 1.000 
Model Chi-Square 115. 366 32 .0000 
Improvement 115. 366 32 .0000 
Goodness of Fit 861.774 323 .0000 

Classification Table for MARE 
Predicted 

.00 1. 00 Percent Correct 
0 l 1 

Observed ~ 
.00 0 l 289 3 10 96.66% 
~ 

1. 00 1 31 3 26 45.61% 
~ 

Overall 88.48% 

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) 
INTER -.3967 .4513 . 7728 1 .3794 .0000 . 6725 
ELEVE -1.2656 .6750 3.5153 1 .0606 -.0695 .2821 
URB -.0760 .5162 .0217 1 .8629 .0000 .9268 
SACF -.1627 .6330 .0661 1 . 7972 .0000 .8498 
COMF .3250 .5366 .3667 1 .5448 .0000 1.3840 
ADMF -2.7700 1.5187 3.3267 1 .0682 -.0650 .0627 
SEDF -2.5616 1.4616 3.0713 1 .0797 -.0584 .0772 
EDSF -.3701 . 4726 .6133 1 . 4335 .0000 .6907 
SEDC 1. 9254 .8605 5.0069 1 .0252 .0979 6.8577 
EDPC .0647 . 4 626 .0196 1 .8887 .0000 1. 0669 
DOMI 1. 5911 .5448 8.5282 1 .0035 .1443 4.9091 
ETHN2 -1.0920 1.0261 1.1325 1 .2872 .0000 .3355 
ETHN3 -.2306 .9393 .0603 1 .8061 .0000 . 7941 
ETHN4 1. 4 700 1.3730 1. 14 62 1 .2843 .0000 4.3493 
ETHN5 -1.5550 1.0001 2.4176 1 .1200 -.0365 . 2112 
ETHN6 -.5335 1.1895 . 2011 1 .6538 .0000 .5866 
ETHN7 . 4500 1.9756 .0519 1 .8198 .0000 1.5683 
MUSU -1.3161 1.0182 1. 6706 1 .1962 .0000 .2682 
AMIN 1.8480 .9192 4.0416 1 .0444 .0807 6.3469 
AGEl 2.5277 .9005 7.8786 1 .0050 .1369 12.5245 
AGE2 . 7125 .6691 1.1342 1 .2869 .0000 2.0391 
POl Dl .8438 .7040 1. 4365 1 .2307 .0000 2.3251 
VISITO 3.0655 .9136 11.2574 1 .0008 .1718 21.4442 
VISIT2 . 5116 .4161 1.5121 1 .2188 .0000 1.6680 
OURO -1.9079 1. 3069 2.1311 1 .1443 -.0204 .1484 
DUR! -4.5146 1. 2106 13.9067 1 .0002 -.1948 .0109 
DUR2 -1.9493 .5297 13.5432 1 .0002 -.1918 .1424 
VACCO .3024 .7423 .1659 1 .6838 .0000 1. 3531 
V AC Cl -.3807 .5401 . 4 967 1 . 4809 .0000 . 6834 
MALD1 .2704 .5009 .2915 1 .5892 .0000 1.3105 
MALD2 -.0975 .5052 .0372 1 .8470 .0000 .9071 
MALD3 1. 3757 .7717 3. 1778 1 .0746 .0613 3.9580 
Constant -1.534 7 1.2288 1.5600 1 . 2117 
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p 
REGIONDU NW-OU 

Chi-Square df Significance 
-2 Log Likelihood 409.364 451 .9203 
Madel Chi-Square 56.255 32 .0051 
Improvement 56.255 32 .0051 
Goodness of Fit 466.768 451 .2934 

Classification Table for MARE 
Predicted 

.00 1. 00 Percent Correct 

Observed ~ ;,,.~,, 
.00 98.98% 

-- LOO 1 86 4 4.44% 
'4, 

~-MJi..MJUV'JV\J'.JiJVi.JiJl.. 
6verall 81.40% 

Variable 8 S.E. Wald df Sig R Exp(B) 
INTER -.0989 .2991 .1094 1 • 7408 .0000 .9058 
ELEVE -.2602 . 4064 .4099 1 .5220 .0000 .7709 
URS -.2420 ~' 3 4,!):3 .4827 1 . 4972 .0000 .7851 
SACF . 087'8 .494.0 .0316 1 .8589 .0000 1.0918 
COMF .3503 . 3672 .9105 1 .3400 .0000 1. 4196 
ADMF .6594 . 4 4 99 2.1480 1 .1428 . 0178 1.9337 
SEDF .0104 .5470 .0004 1 .9849 .0000 1.0104 
EDSF .1292 .3261 .1571 1 .6918 .0000 1.1380 
SEDC .2290 . 4723 .2352 1 .6277 .0000 1. 2574 
EDPC -:, .• QJ2J • J.~~Jc•. .0182 1 . 8927 .0000 .9588 
DOMI - .'9Ü92 .6598 ~1.8989 1 .1682 .0000 . 4 028 
ETHN2 .1571 1. 3223 .0141 1 .9054 .0000 1.1701 
ETHN3 .4052 .8280 ' -·~ .2395 1 .6246 .0000 1. 4 996 
ETHN4 .2677 .9027 .0880 1 .7668 .0000 1.3070 
ETHN5 -4.8168 20.5087 .0552 1 .8143 .0000 .0081 
ETHN6 -5.5291 32.4770 .0290 1 .8648 .0000 .0040 
ETHN7 -5.3286 32.4806 .0269 1 .8697 .0000 .0049 
MUSU -. 4 2 97 . 4 620 .8648 1 .3524 .0000 .6507 
AMIN -.2156 .5322 .1640 1 .6855 .0000 .8061 
AGEl .1525 .5827 .0685 1 .7935 .0000 1. 164 8 
AGE2 .2471 .3967 .3881 1 .5333 .0000 1. 2804 
POID1 .9583 . 3754 6.5180 1 .0107 .0985 2.6073 
VISITO .4232 1.?.788 .1095 1 .7407 .0000 1.5269 
VISIT2 .0671 . 2629 .0651 1 .7987 .0000 1.0694 
OURO -6.0621 12.9635 .2187 1 .6400 .0000 .0023 
DURl -2.3694 .7433 10.1604 1 . 0014 -.1324 .0935 
DUR2 -.5660 .3220 3.0896 1 .0788 -.0484 .5678 
VACCO -. 5027 .7354 . 4 67 3 1 .4942 .0000 .6049 
VACC1 --.1229 .3663 .1127 1 .7371 .0000 . 8843 
MALD1 -. 0770 .2935 .0688 1 .7931 .0000 .9259 
MALD2 .0388 .3346 .0134 1 .9077 .0000 1. 0396 
MALD3 -1.1051 1. 0063 1.2061 1 .2721 .0000 .3312 
con!!lt&nt -1. eH9 .9590 2.9416 1 .0863 


