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RESUME 

Malgré les efforts déployés par le gouvernement et la population dans l’amélioration 

de l’accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement, les maladies diarrhéiques demeurent 

depuis 1991, l’une des principales causes de décès des enfants de moins de trois ans en 

particulier, et les enfants de moins de cinq ans en général. Et c’est parmi les enfants des 

pauvres que la probabilité de la survenue de cette pathologie est surtout élevée. Une étude 

approfondie de la relation « pauvreté et morbidité diarrhéique » s’avère ainsi capitale pour 

améliorer les connaissances actuelles de la pathologie ; surtout lorsqu’on sait que la 

promotion de la santé maternelle et infantile et les pathologies attribuées à la pauvreté 

ambiante, occupent une place de choix dans la stratégie nationale des soins primaires. 

 

La présente étude intitulée « Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre 

niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 

Cameroun » vise principalement à mettre en évidence l’effet de la pauvreté sur la morbidité 

diarrhéique afin d’améliorer les connaissances sur les causes de cette pathologie, pouvant 

permettre au gouvernement d’élaborer des politiques de la santé des enfants encore plus 

efficaces d’une part ; et réduire les taux de mortalité infanto-juvénile d’autre part. Nous avons 

pour cela utilisé les trois Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun (EDSC) afin de 

mieux saisir cet effet. 

 

 Les résultats de cette étude montrent que les caractéristiques de la mère, 

l’environnement familial, le niveau de vie du ménage, les caractéristiques de l’enfant et les 

comportements de la mère sont les principaux facteurs de risques diarrhéiques infantiles au 

Cameroun. Et pendant que la contribution des autres facteurs à la prédiction de la maladie 

tend à baisser avec les années, celle du niveau de vie du ménage et de l’environnement 

familial, quant à elle, semble augmenter plutôt avec le temps. Nous suggérons donc aux 

pouvoirs publics de faire de la lutte contre la pauvreté,  une priorité nationale dont la santé 

infantile ne sera qu’une des composantes. Dans cette optique, une attention particulière doit 

être accordée au milieu rural, cadre de vie de la majorité des pauvres. 
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ABSTRACT 

 

Despite the population and the government’s effort in the field of accessibility of 

drinking water and environment’s cleaning up, diarrhea diseases remain one of the principal 

causes of the death of children aged between 0 and 35 months, since 1991. This pathology is 

frequent among children belonging to poor households.  Thus, it turns out to be important to 

undergo deep study of the relation between “poverty and diarrhea diseases” in order to 

improve actual knowledge of the pathology; especially when we know that the promotion of 

mother and children’s health and illnesses due to poverty are very important in the national 

primary health care strategy. 

 

The present study entitled “Pauvreté et santé: dynamique de la relation entre niveau 

de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 

Cameroun” principally aims at underlining the effect of poverty on diarrhea diseases among 

children aged between 0 and 35 months, in order to improve knowledge on the causes of the 

pathology, permitting the elaboration of efficient health policy and the reduction of infant 

mortality rates.  To reach these objectives, we have used the three Demographic and Health 

Surveys of Cameroon. 

 

The results of this study show that the mother’s characteristics, the familial 

environment, the standard of living, the child’s characteristics and the mother’s behaviors are 

the principal risk factors of children contracting diarrhea. Although the contribution of other 

factors to the prediction of the illness falls, that of the standard of living seems to rise as time 

goes on. We then suggest to the government to consider the fight against poverty as a national 

priority where infant health would be an important component. 



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

1 
 

INTRODUCTION 

Aujourd’hui comme dans le passé, les maladies diarrhéiques inquiètent par leur 

caractère endémo-épidémique. 88 % des décès infantiles dans le monde sont dus à des 

diarrhées (ACF, 2007). La probabilité de présenter des diarrhées est de 39,1% pour un africain 

au sud du Sahara, contre 7,2% dans les pays développés (OMS, 2006). Dans les zones et pays 

en développement, la médiane des épisodes de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 

était de 3,2 par enfant-année (ACF, 2007). Les diarrhées infantiles constituent donc un 

problème de santé publique particulièrement en Afrique subsaharienne, en raison de la 

prolifération des germes entéropathogènes dans la nature et au sein des populations. La 

transmission de ces germes est favorisée notamment par le non-respect des mesures 

d’hygiène, l’insuffisance ou le dysfonctionnement des infrastructures sanitaires et des 

équipements collectifs destinés à l’évacuation et au traitement des eaux usées, et à 

l’approvisionnement des ménages en eau potable… Bien plus, la persistance de la crise 

économique en Afrique depuis plus de deux décennies concourt au développement des 

maladies diarrhéiques, par le fait qu’elle limite l’accès de la majorité des ménages à ces  

réseaux d’équipements techniques surtout lorsqu’  « on sait que des situations durables de 

crise ou de croissance économique affectent la santé et la survie des enfants en modifiant le 

statut socio-économique des parents, et donc leur capacité d’intervention en faveur des 

enfants » (EDSC, 1998). 

Au Cameroun, comme presque partout en Afrique subsaharienne, les maladies 

diarrhéiques constituent directement ou indirectement, de par leurs conséquences, notamment 

la déshydratation et la malnutrition, une des principales causes de décès des jeunes enfants de 

moins de trois ans. La mortalité des enfants imputables à ces maladies demeure toujours un 

problème important de santé publique. La plupart des victimes sont issues de ménages 

pauvres, qui sont soumis à de mauvaises conditions de vie et d'hygiène et qui ont un accès 

limité à l'eau potable. Les résultats des Enquêtes Auprès des Ménages de 1996 et de 2006, 

montrent tous que cette situation sanitaire est plus inquiétante en milieu rural qu’en milieu 

urbain. 

Pourtant la politique sanitaire du gouvernement, depuis quelques décennies, accorde 

une place de choix aux pathologies attribuées à la pauvreté ambiante (paludisme, tuberculose, 

choléra, diarrhées, etc.) qui affectent la population en général et les enfants de moins de cinq 

ans en particulier, en promettant la santé de la mère et de l’enfant et en intégrant cette 
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promotion dans la stratégie nationale des soins primaires. Beaucoup d’efforts ont été aussi 

faits dans le cadre de l’accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement. C’est ainsi que la 

proportion de la population ayant accès à l’eau potable est passée de 50% (en 1990) à 66% (en 

2004), et celle de la population ayant accès à l’assainissement est passée de 48% (en 1990) à 

51% (en 2004)1 (CENUA/BSRAC, 2007). 

En dépit de ces efforts déployés par les pouvoirs publics, la prévalence des maladies 

diarrhéiques semble demeurer persistante. En effet, cette prévalence était de 24,5% en 1998, 

et de 25,0% en 2004 chez les enfants de 6-23 mois (EDSC-1998 et EDSC-2004). Cette 

persistance de la prévalence élevée des maladies diarrhéiques pendant que les conditions 

d’existence de la population s’améliorent, suscite beaucoup d’interrogations. Une étude 

approfondie de la relation « pauvreté et morbidité diarrhéique » s’avère donc capitale pour 

améliorer les connaissances actuelles de la pathologie. 

Les questions qui se posent sont surtout celles de savoir  quel est l’effet du niveau de 

vie du ménage sur la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 

Cameroun. Et quelle est l’évolution de cet effet au cours de la période 1991-2004 ? Cette 

étude essaie de répondre à ces questions à travers une analyse bivariée et descriptive d’une 

part, et une analyse explicative d’autre part. Bien que les contraintes de données ne permettent 

pas de l’élargir aux enfants de moins de cinq ans2, elle vise principalement à mettre en 

évidence l’effet de la pauvreté sur la morbidité diarrhéique afin d’améliorer les 

connaissances sur les causes de cette pathologie, pouvant permettre au gouvernement 

d’élaborer des politiques de la santé des enfants encore plus efficaces d’une part ; et 

réduire les taux de mortalité infanto-juvénile d’autre part. De manière plus spécifique, notre 

étude vise à : 

- Dresser un profil de pauvreté pour la période 1991-2004, en utilisant l’approche non 

monétaire. 

- Dégager le profil des enfants de moins de trois ans à risque diarrhéique dans la période 

1991-2004 ;  

- Mesurer et analyser l’évolution de la relation entre pauvreté des ménages et morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans durant la période 1991-2004 ; 
                                                           
1 Voir aussi World Development Indicators, PNUD et autorités nationales 
2 La base de données de l’EDSC-1998 ne fournit  que les informations sur la santé des enfants de moins de trois 
ans ; ce qui ne permettra pas de faire cette étude sur les enfants de moins de cinq ans, bien que les deux autres 
bases de données utilisées (EDSC-91 et EDSC-2004) fournissent des informations sur ces enfants de moins de 
cinq ans.  
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Afin d’atteindre ces objectifs, nous postulons comme hypothèse générale que le risque de 

la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans dépend significativement du 

niveau de vie du ménage. Pour vérifier cette hypothèse, nous utilisons les données de 

l’EDSCI, de l’EDSCII et de l’EDSCIII réalisées respectivement en 1991, en 1998 et en 2004. 

Ce travail s’articule de la manière suivante. Tout d’abord, le chapitre 1 situe l’étude dans 

son contexte en présentant la situation géographique, l’évolution démographique et socio-

économique du Cameroun. Puis, le chapitre 2 donne les approches du niveau de vie et de la 

morbidité diarrhéique avant de dégager un cadre conceptuel et les hypothèses de l’étude. 

Ensuite, le chapitre 3 se consacre à la méthodologie en présentant les sources de données 

utilisées, en évaluant la qualité de ces données, en étalant aussi les techniques de construction 

de certains indicateurs et les méthodes statistiques d’analyse retenues. Quant au chapitre 4, il 

détermine à l’aide d’une analyse bivariée descriptive, les niveaux, les tendances et les aspects 

différentiels de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun. 

Enfin, par une analyse multivariée basée essentiellement sur la régression logistique simple, le 

chapitre 5 détermine et hiérarchise les facteurs de risque diarrhéique d’une part, et évalue 

l’évolution du lien entre pauvreté et morbidité diarrhéique d’autre part.    
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Chapitre 1 : 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE, DEMOGRAPHIQUE ET 

SANITAIRE DE L’ETUDE 

 

Introduction 

Pays d’Afrique Centrale, le Cameroun est situé au fond du Golfe du Guinée, entre les 

2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Il s’étire au sud 

jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 km tandis que la base s’étale d’ouest en est sur 800 km ; 

formant un triangle de 475 650 km² de superficie, qui relie l’Afrique équatoriale et l’Afrique 

occidentale. Il est limité à l’ouest par le Nigéria, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée 

Équatoriale, à l’est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad. Enfin, au 

sommet du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad.  

Caractérisé par la plaine côtière et d’épaisses forêts tropicales au Sud ; la savane et la 

steppe soudano-sahélienne au Nord, le Cameroun est baignée par plusieurs fleuves dont le 

Logone, la Bénoué, la Sanaga, le Nyong, etc. Il possède un climat tropical humide dans le Sud 

et sur les côtes (3 890 mm/an), avec des pluies abondantes d’avril à novembre, et presque 

toute l’année dans les montagnes du Sud-ouest (10 000 mm/an). Le climat se rapproche du 

type sahélien en direction du nord, où la saison sèche dure d’octobre à avril (700 mm sur le 

plateau central). Le Nord-Ouest est semi-aride (380 mm/an). Les températures moyennes 

varient entre le Sud (25 °C), le plateau central (21,1 °C) et le Nord (32,2 °C). Ces variabilités 

du climat et de températures sur l’étendu du territoire, expliqueraient la différenciation aux 

risques diarrhéiques des différentes régions, surtout lorsqu’on sait cette pathologie est sensible 

à ces changements, à travers les catastrophes qu’ils entraînent (vagues de chaleur, 

inondations, sécheresses). 

 

Dans ce chapitre, nous nous consacrerons à la description du contexte démographique, 

socioéconomique et sanitaire du pays, qui expliquerait les résultats de nos analyses. Ainsi, 

nous présenterons d’abord l’évolution démographique du pays, puis son évolution 

socioéconomique et enfin, sa situation sanitaire. 
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I.1- EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Plusieurs opérations  de collectes d’envergure nationale permettent d’apprécier 

l’évolution démographique de la population camerounaise. Nous citons ici les Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1976 et de 1987 ; l’Enquête Nationale sur 

la Fécondité (ENF) de 1978, les Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 1991, de 1998 

et de 2004 ; les Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) de 1996 et de 2001 ; et 

l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2006. Elles ont permis de dégager 

les tendances suivantes : 

 

I.1.1- Evolution de l’effectif de la  population   

Estimée par les RGPH à 7 663 296 habitants en 1976 et à 10 493 655 habitants en 

19873, la population camerounaise était estimée à 17,3 millions en 2006. Selon les résultats du 

RGPH de 1987, la densité moyenne de peuplement était de 23 habitants au Km2. Cette densité 

est estimée aujourd’hui, à plus de 32,1 habitants au Km24. Toutefois, il faut noter que cette 

population est inégalement répartie sur le territoire national : l’Extrême-Nord est la région la 

plus peuplée avec 17% de la population totale contre 3% pour le Sud (MICS, 2006). 

Le taux d’accroissement annuel moyen estimé à 1,9 % en 1950, a été évalué à 2,9 % 

en 1987. Cette évolution est imputable à la baisse de la mortalité et à une fécondité 

relativement constante mais dont le niveau demeure élevé. À ce rythme de croissance, la 

population doublerait en moins de 24 ans; en d’autres termes, si ce rythme de croissance se 

maintenait d’ici 2014, le Cameroun compterait environ 23 millions d’habitants (ESDC, 2004). 

 

I.1.2- Evolution de structure de la population par âge 

En ce qui concerne la structure par âge,  elle est caractérisée par une forte proportion 

de jeunes. En effet, en 1987, les personnes âgées de 0-14 ans représentaient 46,4 % de la 

population totale. Cette proportion est estimée à 47,4 % (en 1991), à 45,2 % (en 1998) et à 44, 

6 % (en 2004). Pendant que cette tranche d’âge a une tendance à la baisse, la proportion des 

personnes âgées de 15-64 ans (population active) quant à elle, est en augmentation : elle est 
                                                           
3 Voir Rapport EDS Cameroun 2004 
4 Voir Thèse NOUETAGNI, 2004 
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passée de 50,2 % (en 1987) à 51,4 % (en 2004). Le tableau suivant renseigne d’ailleurs sur la 

structure de la population camerounaise par grand groupe d’âge d’après plusieurs sources 

 
Tableau I.1 : Répartition (en %) de la population par grand groupe d’âges selon différentes sources 

 

GROUPE 
D’AGES 

RGPH 
1976 

RGPH 
1987 

EDSC-I 
1991 

EDSC-II 
1998 

EDSC-III 
2004 

Moins de 15 ans 42,2 46,4 47,4 45,2 44,6 
15-64 ans 54,6 50,2 49,2 50,3 51,4 
65 ans et + 3,2 3,4 3,4 4,4 3,8 
NSP/ND - - 0,1 0,1 - 
TOTAL 100 100 100 100 100 

Source : Rapport EDSC- 2004 

Les enfants de moins de 5 ans représentent environ 15% de la population totale, parmi 

lesquels 51% sont des garçons et 49% des filles. Ils sont près de 45% en milieu urbain et 55% 

en milieu rural, quel que soit le sexe. La plus grande proportion des enfants de moins de 5 ans 

se retrouve dans les provinces de l’Extrême-Nord (20%), de l’Ouest (14%) et du Nord (12%). 

Les régions du Sud, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont à moins de 7% chacune 

(MICS, 2006). 

I.1.3- Evolution de la mortalité 

La mortalité infantile a connu une baisse continue de 1976 jusqu’en 1991. De 156,5 

décès pour 1000 naissances vivantes en 1976, le risque de mortalité infantile a baissé jusqu’à 

65,0 décès pour 1000 naissances vivantes en 1991. Cette baisse très importante qui serait due 

à l’amélioration des soins de santé en matière de reproduction, n’a pas persisté car cette 

mortalité est estimée à 77,0 décès pour 1000 naissances vivantes en 1998 ; et à 74,0 décès 

pour 1000 naissances vivantes en 2004. Cette légère hausse de la mortalité infantile trouverait 

son explication dans une dégradation du niveau de vie suite à la persistance de la crise 

économique. 

La mortalité juvénile quant à elle, a connu une augmentation de 1987 à 1998 mais en 

2004, elle a légèrement baissé passant de 79,9‰ en 1998 à 75,0‰ en 2004.  

De 1987 à 2004, la mortalité infanto-juvénile a évolué en dents de scie. Le tableau I.2 

et le graphique I.1 permettent d’ailleurs de visualiser l’évolution de ces différents indicateurs 

de la mortalité. 
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Tableau I.2 : Evolution du quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Cameroun 
 

INDICATEURS RGPH 
1976 

RGPH 
1987 

EDSC-I 
1991 

EDSC-II 
1998 

EDSC-
III 2004 

Mortalité infantile  (1q0 en %0) 156,5 86 65 77 74 
Mortalité juvénile   (4q1 en %0) - 57,95 65,6 79,9 75 
Mortalité infanto-juvénile (5q0 en %0) - 138,96 126,3 150,7 144 

Sources : Rapport des recensements (1976 et 1987), Enquêtes Démographiques et de Santé (1991, 1998 et 2004) 

 

Graphique I.1 : Evolution des taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile  au Cameroun de 

1976 à 2004 

 

 En examinant les courbes des taux de mortalité infantile, juvénile et infanto 

juvénile, l’on peut se rendre compte que de façon générale, l’évolution du niveau de la 

mortalité  n’est pas monotone. Toutefois, nous notons une légère baisse depuis 1998, due 

éventuellement à l’amélioration des soins de santé en matière de reproduction.  

 

I.1.4- Espérance de vie à la naissance 

 Nous résumons dans le tableau I.3 ci-dessous, les espérances de vie en années, 

résultant des certaines opérations de collecte et de certaines estimations du PNUD. 
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Tableau I.3 : Evolution de l’espérance de vie au Cameroun de 1976 à 2004  
 

             
INDICATEUR 

ANNEE 
1976 1978 1987 1990 2004 

Espérance de vie à la 
naissance (ans) 

44,4 44,9 54,3 52,4 45,98 

 

Sources : PNUD (1990 et 2004), RGPH (1976 et 1987), ENF (1978) 

 La courbe du graphique I.2 montre d’abord, une augmentation de l’espérance de vie à 

la naissance de la population camerounaise entre 1976 et 1987. En effet, la croissance 

économique, la prospérité, la faiblesse des taux d’endettement extérieur et l’augmentation des 

recettes pétrolières qu’a connues le pays depuis l’indépendance (NOUETAGNI, 2004), a 

entraîné une amélioration des conditions de vie, et de la situation sanitaire de la population 

qui a vu ainsi, son espérance de vie à la naissance s’accroître.  

Ensuite, nous observons une baisse non négligeable de cette espérance de vie entre 

1987 et 2004, la tendance observée est tout à fait contraire à la précédente. Cette baisse 

trouverait son explication dans la crise économique de 1985-1994, qui persiste malgré l’espoir 

pour un retour de croissance et les efforts du gouvernement. 

Graphique I.2 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance au Cameroun de 1976 à 2004 
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I.2- EVOLUTION ECONOMIQUE 

I.2.1- Généralités 

Le Cameroun dispose d’importantes ressources, aussi bien agricoles que minières et 

pétrolières. Il a connu une croissance importante entre 1977 et 1985 (plus de 10% par an) 

grâce à la valorisation de ses ressources pétrolières et de ses exportations agricoles. Après une 

période de crise économique profonde et durable due à la dégradation des termes de l’échange 

(en baisse de 44% entre 1986 et 1988), parallèlement à une augmentation des dépenses 

publiques, le pays a mené à partir de 1988 une politique d’ajustement sous l’égide du Fonds 

Monétaire International (FMI). La dévaluation du franc CFA en 1994 a permis une relance 

des exportations et un redressement de l’économie. 

Depuis que le Cameroun a atteint, en Octobre 2000, le point de décision dans le cadre 

de l’initiative renforcée d’allègement de la dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), de 

nouvelles marges de manœuvre sont entreprises pour lutter durablement contre la pauvreté. 

Même si elle reste fragile, l’économie camerounaise a renoué avec la croissance : le taux de 

croissance réel du produit intérieur brut (PIB) s’est élevé à  4,1 % en 2008 contre 3,4 % en 

2007 (FMI, 2009). Cette progression s’explique par la bonne tenue du secteur pétrolier et par 

la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la poursuite des travaux de construction des 

infrastructures, l’amélioration de l’offre énergétique et la mise en place de plusieurs 

programmes de relance dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Cet élan 

devrait cependant  ralentir en 2009 en raison des effets de la crise financière sur les cours et la 

demande des principales matières premières que le pays exporte (pétrole, bois, coton, 

caoutchouc, etc.), et des difficultés  annoncées en matière d’approvisionnement en énergie 

électrique suite à des conditions hydrologiques sévères. La croissance devrait se ralentir en 

2009 avec un taux de 3,1 % avant de repartir en 2010 (prévision de 3,4 %). L’un des 

principaux défis du Cameroun pour 2009 reste la mobilisation de ses recettes non pétrolières, 

étant donné son extrême dépendance à leur égard, qui fragilise la croissance (Figure 1.1). 
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Figure 1.1 : Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant 

 

Source : FMI et Ministère des Finances, 2009  

 

I.2.2- Dynamique de la pauvreté monétaire 

Le Cameroun comme tous les pays d’Afrique Centrale se caractérise par des niveaux 

d’incidence de la pauvreté élevés. On note cependant une faible amélioration entre 1996 et 

2001. Le profil de la pauvreté élaboré en 2001 et qui était basé sur deux Seuils de Pauvreté 

National (SPN) : un seuil minimum de 232 547 FCFA, correspondant à un peu moins de 1 

dollar par jour, et un seuil maximum de 345 535 FCFA, correspondant à environ 1,3 dollars 

par jour5 (CENUA-BSRAC, 2007), a montré que le pays connaissait une incidence de la 

pauvreté  40,2% contre 53,2% en 1996. Les ménages dont la dépense de consommation 

annuelle par équivalent adulte était strictement inférieure au seuil minimum étaient considérés 

comme « pauvres » ; ceux dont la dépense était comprise entre le seuil minimum et le seuil 

maximum étaient considérés comme des « intermédiaires » ; les non-pauvres étaient ceux 

dont la dépense était supérieure au seuil maximum. 
                                                           
5 Les ménages dont la dépense de consommation annuelle par équivalent adulte était strictement inférieure au 
seuil minimum étaient considérés comme « pauvres » ; ceux dont la dépense était comprise entre le seuil 
minimum et le seuil maximum étaient considérés comme des « intermédiaires » ; les non-pauvres étaient ceux 
dont la dépense était supérieure au seuil maximum. 
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L’incidence de la pauvreté est supérieure en milieu rural par rapport au milieu urbain : 

on note un SPN de 59,6% (en 1996) et de 49,9% (en 2001) en milieu rural contre 41,4 % (en 

1996) et 22,1 % (en 2001) en milieu urbain (ECAM 2001 ; CENUA-BSRAC, 2007). Ces 

différences observées entre les deux milieux peuvent signaler que les ménages du milieu rural 

reçoivent plus difficilement les bénéfices de la lutte contre la pauvreté. On note également une 

réduction de l’incidence Seuil de Pauvreté International6  1 dollar par jour (SPI_$1) entre 

1996 et 2001 qui s’accompagne d’une réduction de l’incidence Seuil de Pauvreté International 

2 dollars par jour (SPI_$2) comme le montre le tableau 1.4 ci-dessous. Cela implique une 

augmentation de la proportion des ménages qui sont entre 1 et 2 dollars par jour, donc des 

ménages qui sont hors de la pauvreté extrême, mais encore très vulnérables.  

 
Tableau I.4 : Dynamique de la pauvreté monétaire au Cameroun entre 1996 et 2001 

 

  Seuil de Pauvreté National (SPN) Seuil de Pauvreté International (SPI) (en %) 
Année Incidence de la pauvreté (en %) 1 dollar par jour 2 dollar par jour 

  Ensemble Rural Urbain Incidence Profondeur Incidence Profondeur 
1996 53,2 59,6 41,4 32,45 9,05 69,04 31,16 
2001 40,2 49,9 22,1 17,11 4,1 50,64 19,35 

 

Source : Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique – Bureau Sous-régional Afrique Centrale (CENUA-

BSRAC 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Le Seuil de Pauvreté International (SPI) peut être interprété comme le montant moyen nécessaire pour atteindre 
un niveau minimal dans un pays en développement donné. 
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I.2.3- Carte de la pauvreté 

Carte 1.1 : Carte de la pauvreté au Cameroun en 2001 

 

Source : République du Cameroun (2001) 

On constate de la carte de la pauvreté ci-dessus (Figure I.1), que l’éloignement du nord 

des villes de Douala et de Yaoundé contribue à une grande incidence de la pauvreté. Le nord 

illustre, en effet, les conditions agro climatiques de la région sahélienne sèche, ce qui 

contribuerait à accentuer la pauvreté. 

 

I.2.4- Dynamique de la pauvreté non monétaire 

Le tableau 1.5 ci-dessous résume l’évolution des conditions de vie des ménages, 

permettant de saisir la pauvreté non-monétaire, au Cameroun entre 1991 et 2004. On constate, 

au niveau global, qu’en 2004 moins d’un ménage sur deux dispose de l’électricité (47,2 %). 
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Par rapport à 1991 et à 1998, on note cependant une nette amélioration puisque les 

proportions sont passées de, respectivement, 29 % et 41 % à 47 %. Cependant, malgré les 

efforts accomplis, on constate toujours des disparités entre milieux de résidence. En effet, en 

milieu rural, seulement 8,7% (en 1991), 22,0% (en 1998) et 16% (en 2004) des ménages 

disposent de l’électricité contre 63,0% (en 1991), 79,0% (en 1998) et77,1% (en 2004) en 

milieu urbain. 

Tableau I.5 : Dynamique des conditions de vie au Cameroun entre 1991 et 2004 
 

CARACTERISTIQUES 
DES LOGEMENTS 

1991 1998 2004 
Urbain Rural Ensble Urbain Rural Ensble Urbain Rural Ensble 

Electricité 
Oui 63 8,7 29 79 22 40,7 77,1 15,5 47,2 
Non 37 91,3 71 20,9 78 59,3 22,9 84,5 52,8 
Approvisionnement en eau potable 
Robinet dans le logement 14,8 0,9 6,1 20,4 1,5 7,7 15,3 0,8 8,2 
Robinet dans la cour 9,9 0,9 4,3 7,9 1,4 3,6 7,6 1,6 4,7 
Robinet du voisin 9,2 0,3 3,6 8,7 1,1 3,6 11,8 0,8 6,4 
Borne fontaine 34,8 10,5 19,6 37,5 14,3 21,9 34,6 9,5 22,3 
Puits à pompe 2,3 11,6 8,2 1,9 11,2 8,1 6 17,5 11,6 
Puits sans pompe 12 24,6 19,9 9,2 22,4 18,1 4,5 19,5 11,9 
Rivière/Source/Marigot 11,2 50,4 35,7 10,6 47,6 35,5 13,5 40,8 26,8 
Eau de pluie 0,1 0,2 0,2       2,6 0,2 1,5 
Autre 5,7 0,6 2,4 3,8 0,5 1,6 4,1 9,3 6,6 
Type de toilette 
Toilette avec chasse d'eau 14 0,8 5,7 18,1 1,3 6,8 14,1 0,8 7,6 
Latrines aménagées 59,3 20,1 34,7 42,3 13,9 23,2 42,1 12,7 27,8 
Latrines non-aménagées 24,4 57,3 45,1 38,1 68,5 58,5 42,1 73,3 57,3 
Pas de toilette/Ciel ouvert 2,2 21,3 14,1 1,0 15,9 11,1 1,7 13,1 7,2 
Autre 0,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 
Principal matériau du sol 
Terre 24,9 77 57,6 18,9 73,1 55,4 21,9 78,6 50 
Bois 0 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3       
Ciment 67,6 21,5 38,5 70,1 25,4 40 58,3 18,5 39 
Carreaux 7,2 0,7 3,2 9,2 0,8 3,6 6,1 0,7 3,5 
Jerflex/Moquette       1,2 0,3 0,5 8,9 1,5 5,5 
Autre 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 1,1 0,7 1,0 

 

Source : EDSC-1, EDSC-II et EDSC-III 
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Concernant l’approvisionnement en eau de boisson, on constate qu’au niveau national, 

53 % des ménages au Cameroun ont accès à de l’eau salubre : 22 % consomment de l’eau 

provenant d’une borne fontaine, 13 % ont un robinet à domicile (8 % dans le logement et 5 % 

à l’extérieur), 12 % s’approvisionnent à des puits à pompe et 6 % utilisent le robinet du 

voisin. En 1991, seulement 42 % de la population avaient accès à de l’eau salubre, et cette 

proportion était de 45 % en 1998. La proportion des ménages ayant accès à de l’eau potable 

croît régulièrement même si des efforts restent encore à faire, surtout en milieu rural où cette 

proportion est généralement faible. La proportion des ménages qui consomment de l’eau 

provenant de puits sans pompe ou non protégés, d’un fleuve/rivière/marigot, semble diminuer 

avec les années. En effet, 19,9% (en 1991) et 18,1% (en 1998) des ménages consomment de 

l’eau provenant d’un puits sans pompe contre 11,9% en 2004. Quant à ceux qui consomment 

de l’eau de surface (fleuve, rivière, marigot), bien qu’elle soit impropre, on note 35,7% en 

1991, 35,5% en 1998 et 26,8% en 2004. La principale source d’approvisionnement en eau de 

boisson varie fortement selon le milieu de résidence. Si en milieu urbain, les proportions de la 

population qui consomment de l’eau salubre sont élevées, la situation est tout à fait le 

contraire en milieu rural, où ce sont plutôt les proportions de ménages pour qui l’eau de 

boisson provient de l’eau de surface ou des puits non protégés qui sont les plus élevées. Ces 

résultats montrent ainsi qu’en 2004, au Cameroun, 25 % des ménages urbains et 70 % des 

ménages ruraux consommaient de l’eau non salubre et étaient donc exposés à toutes les 

maladies liées à l'eau de mauvaise qualité. Toutefois, ces proportions semblent baisser au fil 

du temps puisqu’en 2006, seulement 10% de la population urbaine et 51% de la population 

rurale consommaient de l’eau des sources non améliorées (MICS, 2006). 

L’élimination inadéquate des excréments humains est la cause de maladies, telles que 

les maladies diarrhéiques et la poliomyélite. On constate qu’au Cameroun, jusqu’en 2004, la 

majorité des ménages (64,6 %) ne disposent pas de toilettes adéquates, puisque 57,3 % 

utilisent des installations sanitaires très sommaires et 7,2 % ne disposent d’aucune forme de 

toilette. On note toutefois une petite amélioration par rapport à la situation de 1998 où 70% 

des ménages ne disposaient pas de toilettes adéquates. Par ailleurs, toujours en 2004, 27,8 % 

des ménages utilisaient des latrines améliorées et seulement 7,6 % disposaient de toilettes 

avec chasse d’eau : une situation un peu plus meilleure par rapport aux années précédentes. 

Les différences entre les milieux de résidence sont très marquées : les ménages ruraux 

disposent majoritairement des latrines rudimentaires ou n’en disposent pas du tout, tandis que 
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les ménages urbains ont généralement des latrines améliorées ou des toilettes avec chasse 

d’eau. 

Le type de matériau de revêtement du sol peut être un facteur de propagation de 

certains parasites ou germes responsables de maladies. Au Cameroun, la moitié des ménages 

(50 %) vivaient en 2004, dans des logements dont le sol est nu, c’est-à-dire seulement 

recouvert de terre ou de sable. Cette proportion était de 57,6% en 1991 et de 55,4% en 1998. 

Elle est généralement plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Quant au sol en ciment, 

la proportion des ménages qui le possède, au niveau national, est restée presque constante 

entre 1991 (38,5%) et 2004 (39%). Ici par contre, on constate que ce sont les ménages urbains 

qui ont généralement des sols en ciment. La proportion des ménages avec des sols en carreaux 

n’a pas aussi beaucoup changé entre 1991 et 2004. En effet, on note au niveau national, 3,2% 

en 1991, 3,6% en 1998 et 3,3% en 2004 des ménages avec ce type de sol, qui est presque 

inexistant en milieu rural. 

En ce qui concerne la possession de certains biens durables, le tableau 1.6 montre que 

quelle que soit l’année considérée, ce sont toujours les ménages du milieu urbain qui 

possèdent plus les biens comme la radio, la télévision, le réfrigérateur, la cuisinière ou 

réchaud, la motocyclette et la voiture. Les ménages ruraux quant à eux possèdent plus des 

bicyclettes. 

Tableau I.6 : Biens durables par les ménages au Cameroun entre 1991 et 2004 
 

BIENS DURABLES 
1991 1998 2004 

Urbain Rural Ensble Urbain Rural Ensble Urbain Rural Ensble 
Radio 69,9 44,6 54 71,3 43,4 52,5 74 50,5 62,5 
Télévision 31,7 3,9 14,2 35,8 7 16,4 40,1 4,7 22,9 
Réfrigérateur 24,3 1,8 10,2 23,1 3,2 9,7 20,7 1,6 11,4 
Cuisinière/Réchaud 36,6 7,4 18,3 54,3 13,6 26,9 53,6 9,8 32,3 
Bicyclette 11,8 18 15,7 9,3 15,2 13,3 11,8 25,1 18,2 
Motocyclette 10,5 5,9 7,6 9,6 5,1 6,6 8,5 6,6 7,5 
Voiture 11,1 1,6 5,1 8,5 2,2 4,3 8,5 1,4 5 

 

Source : EDSC-1, EDSC-II et EDSC-III 
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I.3- SITUATION SANITAIRE  

I.3.1- Structures de santé  

Les indicateurs de santé7, qui avaient  progressé depuis l'Indépendance accusent, sous 

l'influence de la crise économique, un net fléchissement depuis 1991. Si le taux de mortalité 

infantile est passé de 156,5 %0 en 1976 à 74%0 en 2006 (MICS, 2006), l'état sanitaire de la 

mère et de l'enfant s'est dégradé. Les femmes et les enfants demeurent les groupes les plus 

exposés aux risques de mortalité (maternelle et infantile) encore très élevés. Le taux de 

mortalité infantile  qui était descendu de 170 %0 en 1960 à 65%0  en 1991 est remonté à 77%0  

en 1998 et le taux de mortalité néo-natale est passé de 33,1%0 en 1960 à 37,2%0 en 1991 

(MEDARD, 2006).  

Les indicateurs de moyens concernant l'encadrement sanitaire sont supérieurs aux 

indicateurs de santé, ce qui dénote une mauvaise productivité du système. Le réseau 

d'infrastructure est bien développé et couvre assez bien les besoins du pays. L'encadrement 

médical et sanitaire est, d'un point de vue quantitatif, relativement satisfaisant. La croissance 

économique des années 70, et surtout le boom pétrolier de la première moitié des années 80, 

avaient favorisé un développement appréciable des structures de santé. En 1960, il y avait 1 lit 

d'hôpital pour 315 habitants et un médecin pour 20.000 habitants. En 1996, on estime le 

nombre de médecins à 1007 et d'infirmiers à 4.363 (MEDARD, 2006). Une autre évaluation 

du Ministère de la santé publique avance le chiffre d'1 lit d'hôpital pour 456 habitants et en 

ville, d'un médecin pour 11.000 habitants, 1 infirmier pour 2081 habitants et un aide-soignant 

pour 3.000 habitants. On compte un hôpital pour 45.000 habitants et un centre de santé pour 

12.000 habitants, soit 1 lit pour 400 habitants (moyenne pour l'Afrique subsaharienne, 1 pour 

900 habitants). Mais ces équipements quantitativement importants ne sont pas entretenus, on 

estime que 20 à 25 % d'entre eux sont réellement opérationnels, alors que le taux d'utilisation 

des hôpitaux est de seulement 30 % (MEDARD, 2006). Le secteur privé, quant à lui comporte 

539 établissements qui appartiennent pour la plupart au secteur confessionnel : Le service de 

Santé Catholique opère 190 équipements dont 8 hôpitaux avec un personnel de 1.315 

personnes. Le Département de la santé de la FEMEC, qui regroupe les églises protestantes, 

                                                           
7 Jean-François Médard, «Décentralisation du système de santé publique et ressources humaines au Cameroun», 
Le bulletin de l'APAD, n° 21, Un système de santé en mutation : le cas du Cameroun, [En ligne], mis en ligne le : 
27 mars 2006. URL : http://apad.revues.org/document35.html. Consulté le 1 avril 2009.  
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gère 147 formations dont 28 hôpitaux avec un personnel de 2.474 employés dont 78 médecins 

et 90 expatriés8 (MEDARD, 2006).  

En 1996, on estime, qu'en raison de l'informatisation de fait du secteur public, les 

ménages assurent en réalité 75 % des dépenses médicales, contre 11 % le secteur public et 

7 % l'aide extérieure. Près des 3/4 des dépenses des ménages se font dans le secteur informel. 

Plus de 60 % de la population camerounaise utilise le secteur privé pour les soins curatifs. Les 

dépenses publiques consacrées à la santé sont faibles et la dépense publique de santé se monte 

à 2000 FCFA par habitant. Le budget public représentait 4 % du budget national en 1999-

2000, ce qui est bien loin des 10 % fixé comme cible par l'O.M.S. 50 % des ressources sont 

affectées au secteur central et 80 % des dépenses sont absorbées par le personnel. Dans les 

années 90-96, le pourcentage consacré à la santé dans le budget de l'État ne se montait qu'à 

2,5 ou 3 %. Mais le budget exécuté est lui-même beaucoup plus faible que le budget 

prévisionnel. Aussi, en définitive, ce sont les ménages qui supportent l'essentiel des dépenses 

de santé. On ne peut qu'être frappé par la faiblesse du financement public par rapport au 

financement privé. Cela est dû, en partie, à la crise économique qui a entraîné la chute du 

revenu par tête depuis 1986 de $1020 à $635. Son impact, en raison des plans d'ajustement 

structurel, a été plus élevé sur les dépenses publiques de santé que sur les dépenses privées. 

La dévaluation de 1994 a de plus doublé le prix des médicaments et des fournitures importées. 

Du point de vue financier, ce sont les apports des malades qui constituent la principale source 

de recettes (94,70 %), les principales lignes de dépenses étant les frais de personnel (53,19 %) 

et l'achat des médicaments (27,58 %).  

 

I.3.2- Réformes du Système de Santé 

Depuis les années 1970, sous l'inspiration de l'O.M.S. et plus récemment sous 

l'impulsion de la Banque mondiale, le Cameroun est engagé dans un processus de réforme 

quasi permanente de son système de santé. Suite à la conférence d'Alma Ata en 1978, le 

Cameroun avait ratifié la Charte de développement sanitaire de l'Afrique, charte qui faisait 

des soins de santé primaires, la stratégie essentielle en vue d'atteindre l'objectif de la « Santé 

pour tous en l'An 2000 ». Ce fut un échec. Le Cameroun s'est associé par la suite à un certain 

nombre d'initiatives prises ultérieurement en Afrique, avec les conférences de Lusaka (1985), 
                                                           
8 Rapport général, Fédération des Eglises et Missions Évangéliques du Cameroun (FEMEC), non daté 
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d'Hararé (1987) et surtout celle de Bamako (1987) qui a jeté les bases du recouvrement des 

coûts. La politique actuelle de Réorientation des Soins de Santé Primaire, officiellement 

adoptée en 1992, vise à restructurer le système de santé national à partir du district de santé. 

La mise en œuvre de cette politique a conduit à l’élaboration du document des 

stratégies sectorielles de la santé qui a été adopté en octobre 2001. Dans ce document, le 

Gouvernement compte à l’horizon 2010 : 

- réduire de 1/3 au moins la charge morbide globale et la mortalité des groupes de 

populations les plus vulnérables ; 

- mettre en place, à une heure de marche et pour 90 % de la population, une formation 

sanitaire délivrant le Paquet Minimum d’Activités (PMA) ; 

- pratiquer une gestion efficace et efficiente des ressources dans 90 % des formations 

sanitaires et services de santé publics et privés à différents niveaux de la pyramide 

(EDSC, 2004). 

Pour atteindre ces objectifs, les autorités ont développé un ensemble de huit programmes à 

travers lesquels elles mènent des actions spécifiques pour améliorer sensiblement la santé des 

Camerounais. Il s’agit de : 

- la lutte contre la maladie ;  

- la santé de la reproduction,  

- la promotion de la santé ; 

- les médicaments et consommables médicaux essentiels ; 

- le processus gestionnaire ; 

- l’amélioration de l’offre de la santé ; 

- le financement du secteur de la santé et  

- le développement institutionnel. 

 

I.3.3- Niveau de Morbidité au Cameroun 

D’après les résultats de l’ECAM-III, le niveau de morbidité entre 2001 et 2007 a 

baissé de 7 points. Cette situation de baisse enregistrée au niveau national est généralisée au 

niveau des régions à l’exception de l’Adamaoua où le taux de morbidité est en hausse près de 
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9 points. Le Littoral enregistre la plus faible baisse qui est de 2 points, dans les autres régions 

cette baisse se situe au-delà de 5 points. Les régions du Centre et du Nord connaissent les plus 

fortes baisses, avec près de 11 et 12 points respectivement.  

Si en 2001, le niveau de morbidité le plus élevé était observé dans le Centre, c’est 

plutôt dans l’Adamaoua et le l’Ouest que l’on observe les taux maxima de l’ordre 

respectivement de 36,9% et de 30,9%, en 2007 (Graphique 1.3). 

 

Graphique 1.3 : Taux de morbidité générale déclaré en 2001 et 2007 

 
Sources : ECAM2, ECAM3 ; INS 

 

Quel que soit la région, le milieu de résidence et le niveau de vie, les résultats 

confirment la vulnérabilité des plus jeunes (tranches d’âge 0 à moins de 3 ans et 0 à moins de 

5 ans) et des plus âgés (55 ans et plus). En effet, respectivement 36,8% et 32,4% des moins de 

trois ans et des moins de cinq ans ont été malades sur la période concernée et 42,6% pour les 

plus âgés. Ces pourcentages sont en baisse de près de 8 points par rapport à 2001. 

 

Parmi les personnes actives les exploitants agricoles ont le plus déclaré avoir été 

malades (29,7%). Comme en 2001, le milieu de résidence ne semble pas discriminer le fait 

d’être malade. La proportion des ruraux ayant souffert d’une maladie au cours des deux 

dernières semaines précédant l’enquête (24,4%) est sensiblement égale à celle des habitants 

du milieu urbain (24,8%). Suivant le niveau de vie on remarque comme en 2001 que les 

pauvres ont moins déclaré avoir été malades que les non pauvres (respectivement 22,1 et 26,1 
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%). Une explication possible serait liée à la perception et à la sensibilité des uns et des autres 

de l’état de santé. La gravité de certaine maladie semble banalisé par les pauvres alors que le 

non pauvre semble plus enclin à se préoccuper de son état sanitaire. L’analyse suivant les 

quintiles de dépenses semble conforter ces constats. On observe en effet que le taux de 

morbidité augmente au fur et à mesure qu’on passe du quintile des 20% les plus pauvres vers 

les 20% les plus riches (Tableau 1.7).  

Tableau I.7 : Taux de morbidité déclarée au Cameroun  
 

  

% des individus 
malades les 2 

dernières semaines 

% d'enfants de moins 
de 3 ans malades les 2 

dernières semaines 

Douala/Yaoundé/Province 
  Douala 25,5 40,6 

Yaoundé 21,5 37,6 
Adamaoua 36,9 51,9 
Centre 26,9 38,5 
Est 17,8 28,1 
Extrême-Nord 20 27,6 
Littoral 25,3 39,3 
Nord 21,2 32,9 
Nord-Ouest 25,3 37 
Ouest 30,9 45,8 
Sud 25,6 42,1 
Sud-Ouest 24,7 39,3 
Niveau de vie    
Pauvres 22,1 34,9 
Non pauvres 26,1 38,1 
Milieu de résidence   
Urbain 24,8 38,5 
Rural 24,4 36 
Ensemble 24,5 36,8 

 

Source : INS, ECAM3 
En ce qui concerne les maladies diarrhéiques infantiles, les résultats de MICS 3 

montrent que 19%  d’enfants de moins de cinq ans ont eu la diarrhée au cours des deux 

dernières semaines ayant précédé l’enquête. Les enfants des régions septentrionales sont les 

plus touchés par les maladies diarrhéiques : Extrême-Nord (35%), Nord (35%), et Adamaoua 

(20%). Par contre, les régions où les enfants sont moins atteints de diarrhée sont le Littoral 

(8%), l’Ouest (10%) et le Sud-Ouest (10%). Selon le milieu de résidence, les enfants du 

milieu rural (23%) sont relativement plus atteints que ceux du milieu urbain (14%).  
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Aussi, les résultats de cette enquête montrent que la prévalence de la diarrhée est plus 

élevée chez les enfants de 12-23 mois (32%) que dans les autres tranches d’âges. Ce groupe 

d’âges correspond à celui où les enfants commencent à être sevrés, à recevoir des aliments de 

complément et à explorer leur environnement, ce qui les expose aux agents pathogènes de tout 

genre. 

Ces résultats ne viennent que d’ailleurs confirmer ceux déjà obtenus antérieurement 

avec les EDSC, selon lesquels l’âge de l’enfant est un facteur de différentiation de la 

prévalence des maladies diarrhéiques. Le graphique 1.4 ci-dessous illustre bien cette 

différenciation des enfants de moins trois ans devant la morbidité diarrhéique. 

Graphique I.4 : Prévalence des maladies diarrhéiques en fonction de l’âge de l’enfant et les périodes 

d’observation au Cameroun 
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Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, nous avons présenté tour à tour le contexte démographique, 

socioéconomique et sanitaire du Cameroun. Il ressort que la croissance démographique du 

Cameroun est forte au point où si elle se maintenait, sa population doublerait en moins de 24 

ans. La mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile semble baisser depuis 1998, après une 

augmentation entre 1987 et 1998.  

Les données socioéconomiques montrent quant à elle, que malgré la croissance 

retrouvée depuis 1995, après la décennie de la crise économique profonde de 1985-1995, les 

conditions de vie des ménages Camerounais ne sont pas encore améliorées de façon 

substantielle. Les inégalités sociales persistent toujours. 

En ce qui concerne la situation sanitaire, il ressort que le taux de morbidité de la petite 

enfance est d’environ 37%. Ce taux varie selon que l’enfant réside à Yaoundé, à Douala ou 

dans une autre région ; selon qu’il appartienne à une famille pauvre ou à une famille non 

pauvre ; et selon qu’il réside en milieu urbain ou en milieu rural. Les maladies diarrhéiques 

apparaissent comme étant la pathologie la plus répandue chez ces enfants de moins de 3 ans.  
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Chapitre 2 : 

CADRE THEORIQUE ET HYPOTHESES 

 

Introduction 

L’objectif de ce chapitre est de faire une synthèse des études antérieures sur la 

pauvreté et la morbidité diarrhéique ; afin d’envisager de manière adéquate la mesure de la 

relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 

cinq ans. Nous essaierons d’abord, d’appréhender les concepts de niveau de vie et de 

morbidité diarrhéique ; ensuite nous construirons un cadre conceptuel de notre étude et enfin 

nous formulerons des hypothèses qui vont procurer à notre étude un fil conducteur 

particulièrement efficace. 

II.1- REVUE DE LA LITTERATURE 

II.1.1- Approche  de la pauvreté 

La mise en pratique de la notion de pauvreté repose sur deux définitions 

complémentaires : pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire. L’approche monétaire de la 

pauvreté fait référence au niveau des dépenses et/ou des revenus du ménage ou de l’individu 

(CENUA/BSRAC9, 2007). Elle comprend dans son acception la plus étendue, tous les 

éléments pouvant faire l’objet d’une valorisation monétaire10 (NOUETAGNI, 2004) ; et est 

basée sur l’identification d’un niveau de revenus (ou de dépenses) minimal, qu’on appelle 

communément seuil de pauvreté, et la comparaison des revenus (ou de dépenses) de 

l’individu avec ce niveau minimal. Les individus qui tombent en dessous du seuil minimal 

sont classés comme pauvres et leur nombre en proportion du total de la population est une 

mesure de l’incidence de la pauvreté. La différence relative entre le seuil de pauvreté et le 

revenu moyen des pauvres est une mesure de la profondeur ou de l’intensité de la pauvreté. 

Cependant, toutes les formes de pauvreté ne peuvent faire l’objet d’une valorisation 

monétaire. C’est pour contourner ces limites que d’autres mesures de pauvreté ont été mises 

sur pieds et se basent sur des critères non monétaires. 

                                                           
9 Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique – Bureau sous régionale Afrique Centrale 
10 Pouvoir se nourrir, se soigner, se vêtir, se divertir, s’éduquer, se loger, etc. 
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L’approche non monétaire prend en compte les aspects non directement liés aux 

revenus ou aux dépenses pour mesurer la pauvreté. Elle se mesure en termes des conditions 

d’existence (caractéristiques du logement et possession de biens de consommation, etc.) ; en 

termes de capital humain (être en bonne santé, avoir une bonne éducation, etc.) ; en termes de 

vulnérabilité (aisance financière) ; en termes de capital social (avoir un  réseau de relations, 

etc. ) ; … La construction de ces indicateurs synthétiques se fonde sur des scores cumulatifs 

combinant et additionnant différents critères (SAHN, STIEFEL cités par NOUETAGNI, 

2004). Plusieurs indicateurs peuvent ainsi être utilisés pour la représentation quantitative de la 

pauvreté non monétaire : les taux de scolarisation et d’analphabétisme, la mortalité des 

enfants et l’espérance de vie moyenne, le taux d’accès aux structures sanitaires et à l’eau 

potable, le niveau de malnutrition, l’accès au logement et à la terre, etc. (CENUA/BSRAC, 

2007). 

La pauvreté peut aussi être approchée de manière objective ou subjective. La pauvreté 

monétaire et la pauvreté non monétaire sont qualifiées de pauvreté « objective ». Les 

analystes de la pauvreté objective forcent la population à partager leurs valeurs et leurs 

aspirations ainsi que leurs points de vue sur ce qu’ils considèrent être le mode de vie 

« normal » dans une société donnée (RAZAFINDRAKOTO et ROUBAUD cités par 

NOUETAGNI, 2004). 

La pauvreté subjective quant à elle, laisse à chacun le soin d’apprécier son propre 

niveau de bien être. L’approche du niveau de vie ici, se base sur une perception de la pauvreté 

par les ménages eux-mêmes. 

II.1.2- Approche de la morbidité diarrhéique 

Il existe plusieurs définitions de diarrhées : la plupart des chercheurs les définissant 

par rapport aux objectifs de leurs études. Cette situation explique aussi  la divergence des 

résultats de recherche sur ces maladies (BANZA, 2004). La divergence des définitions 

existantes repose essentiellement sur deux éléments (GRENIER et GOLD, 1986) :  

- L’accroissement du nombre de selles émises dans la journée ; 

- Et leur consistance molle ou liquide. 

Ces critères ont permis à GRENIER et GOLD de distinguer les diarrhées par rapport à 

l’altération d’au moins une des trois fonctions de l’intestin à savoir, la digestion, l’absorption 

et la sécrétion. On distingue principalement les diarrhées chroniques qui sont dues à 
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l’insuffisance de la digestion et de l’absorption  et les diarrhées aigues qui résultent, elles d’un 

trouble de l’absorption et/ou de la sécrétion. Toutefois, indépendamment de cette distinction, 

la définition des diarrhées par rapport à la quantité des selles journalières ne fait pas 

l’unanimité des points de vue des chercheurs. D’après la Conférence de consensus tenue en 

1986 par les « National Institutes of Heath », ce critère est arrêté à deux selles par jour ; mais 

la tendance actuelle est à trois selles non formées associées à un certain nombre de 

symptômes (nausées, vomissements, fièvre, douleurs abdominales, ténesme, selle impérieuse, 

émission de sang ou de mucus), tantôt à quatre selles non moulées (BUISSON, 2001). 

Se basant sur le critère thérapeutique, nous distinguons trois syndromes diarrhéiques 

correspondant à des mécanismes physiopathologiques distincts (BUISSON, 2001 ; BANZA, 

2004) : 

- La diarrhée aigue hydrique : c’est la plus fréquente des trois.  Elle surgit 

soudainement, mais son apparition est généralement transitoire car l’infection ne dure 

que quelques jours (durée médiane : deux jours) ; les signes associés à ce syndrome 

sont d’intensité modérée (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, 

ballonnements). On note la présence d’une fièvre inhabituelle chez la personne 

infectée mais ses selles ne sont pas sanguinolentes. La déshydratation, surtout chez les 

enfants et les personnes âgées, constitue le principal facteur de gravité pour ce type de 

diarrhée ; 

- La gastro-entérite aigue : ce type renvoie à une toxi-infection alimentaire collective 

allant jusqu’à atteindre plusieurs personnes (membres d’un ménage) à la fois. Le 

diagnostic peut être orienté vers une intoxication alimentaire (cas de nausées, de 

vomissements et de malaise) ou vers une infection par un agent entéro-invasif (cas de 

fièvre) ; 

- Le syndrome dysentérique : il représente moins de 10% des diarrhées aigues 

infectieuses. Il se caractérise par l’émission de selles molles contenant du mucus, des 

glaires et du sang. On note également la présence de fièvre chez le patient, les 

douleurs abdominales et les épreintes. 

 

Pour MOSLEY (1985), trois cas de maladies diarrhéiques peuvent aussi, être 

distingués selon leurs manifestations cliniques : 
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- Le premier cas est moins grave et affecte particulièrement les enfants de moins de cinq 

ans. Il s’agit en fait des coliques qui durent généralement un à deux jours mais sans 

signe morbide majeur, et qui disparaissent spontanément ; 

- Le second cas est beaucoup plus grave mais moins fréquent. Il se caractérise par une 

irruption brutale ; des selles fluides ou semi-liquides avec quelquefois du sang ou du 

mucus, régulières pouvant aller jusqu’à 20 fois par jour ; et généralement par une 

légère fièvre, des crampes intestinales et une affection des voies respiratoires ; 

- Le troisième cas se manifeste beaucoup plus chez les enfants mal nourris. Il se 

caractérise par une diarrhée qui peut durer un peu plus longtemps (un mois voire plus) 

et qui peut même devenir chronique. 

 

II.1.3- Etiologies et place des diarrhées parmi les causes de décès des enfants 

II.1.3.1- Causes des diarrhées 

II.1.3.1.1- Les agents pathogènes 

Infections bactériennes 

Plusieurs types de bactéries, ingérées avec la nourriture ou de l’eau contaminés, 

peuvent entraîner des épisodes diarrhéiques. Les bactéries les plus fréquentes en cause sont: 

Campylobacter, Salmonella, Shigella & Escherichia coli etc. (LECLERC, 2001 ; LECLERC, 

2002 ; ACF, 2007)   

 

Infections virales 

Depuis les années 1940, on pensait que des gastro-entérites d’étiologie inconnue 

devaient être d’origine virale. Le premier virus identifié est le Norwalk (KAPIKIAN, 2000) ; 

puis le rôle du rota virus a été reconnu suite à la présence de celui-ci dans la muqueuse 

duodénale d’enfants diarrhéiques. 

En 1985, ZOYSA and FEACHEM publient un article montrant l’importance des 

maladies diarrhéiques liées à rota virus, dans les pays en développement. Leur étude, basée 

sur des mesures de terrain et des estimations, indiquent que les rota virus sont responsables de 

6% de l’ensemble des épisodes diarrhéiques et de 20% des morts dues à la diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans (ACF, 2007). 
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Une méta-analyse11 sur des cas d’enfants âgés de  moins de 5 ans dans 10 pays 

industrialisés et dans les pays en développement pendant la période 1986-2000 ; a permis une 

estimation quantitative de la mortalité due aux gastro-entérites d’origine virale (PARASHAR, 

2003). 

 
Tableau 2.1 : Morbidité et mortalité dues au rota virus : estimation chez les enfants de moins de 5 ans 

en fonction du niveau de revenu du foyer - d’après PARASHAR (2003) 
 

Niveau de 
Revenu 

Total. (x 1000) Nombre de 
décès par 
diarrhée 

Nombre de 
diarrhée à 
Rota virus 

Risque de décès 
par diarrhée à 

rota virus avant 5 
ans Naissances Décès 

Bas 70 447 8 595 1805 361 1 pour 205 
Elevé 9 931 60 <1 <1 1 pour 48 680 

Source : ACF (2007) 

Une étude des diarrhées d’origine virale chez de jeunes enfants au Nigeria (AUDU, 

2002) montre que 33 % des infections sont dues à un rotavirus, 7 % à un adénovirus et 1 % à 

un astrovirus. 

Parasites 

La diarrhée est également un des nombreux signes d’une infection intestinale 

parasitaire. Quelque soit l’état de santé des individus, dans les régions endémiques la 

colonisation intestinale parasitaire est la règle. Les parasites les plus fréquemment en cause 

sont : Giardia lamblia, Entamoeba histolytica & Cryptosporidium. Cependant l’expression 

clinique de ces parasitoses va dépendre essentiellement de l’état des défenses immunitaires de 

l’hôte. Lorsqu’elles sont diminuées, les diarrhées sont fréquentes et sévères. La malnutrition 

est une des premières causes des déficits immunitaires dans les pays en développement. Les 

diarrhées dues à des parasites sont donc fréquentes et graves chez les enfants mal nourris, 

alors que les enfants bien nourris restent des porteurs sains de parasites (GENDREL, 2003). 

La guérison de la diarrhée ne s’obtient qu’après traitement de la malnutrition et de la 

déficience immunitaire de l’enfant. 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Meta-analyses : analyses qui consistent à prendre comme hypothèse que l’ensemble des études disponibles sur 
un thème donné est un échantillon représentatif de toutes les études possibles sur ce thème 
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II.1.3.1.2- Etat de santé des individus comme cause favorisant des diarrhées 

Intolérances alimentaires 

De nombreux adultes sont incapables de digérer certains composants de la nourriture, 

comme par exemple le lactose du lait.12 Cette intolérance est due à la lactase, une enzyme 

dont le taux d’activité varie aux différentes étapes de la vie. Cette enzyme, présente et très 

active chez l’enfant, puis décline de façon permanente après le sevrage (SWALLOW, 2003). 

 

Effets secondaires de certains médicaments 

De nombreux médicaments peuvent provoquer des diarrhées en particulier les 

antibiotiques mais aussi les antiacides contenant du magnésium, etc. On peut rattacher à ce 

groupe de diarrhées, les diarrhées « osmotiques » (SCHILLER, 1999 ; ACF, 2007). 

 

Maladies intestinales 

Tout dysfonctionnement intestinal d’origine fonctionnelle : le syndrome d’intestin 

irritable ou la dyspepsie fonctionnelle (FEINLE-BISSET, 2004) ainsi que l’état chronique 

d’entérite tropicale très fréquente dans les pays en développement (ROSENBERG, 2003) 

peuvent aussi provoquer des diarrhées. 

Les eaux contaminées, le manque d’hygiène, la chaleur, l’humidité et les ustensiles 

mal lavés favorisent la dissémination des micro-organismes responsables des diarrhées. Il faut 

mentionner d’autres étiologies qui existent, en particulier dans le cas des syndromes 

diarrhéiques associés à des pathologies lourdes comme le SIDA, à la malnutrition et aux 

maladies de malabsorption (BANZA, 2004). 

 

II.1.3.2- Place des diarrhées parmi les causes de décès des enfants 

Les diarrhées sont, avec le paludisme, les affections respiratoires aigües et la rougeole, 

les maladies les plus meurtrières en Afrique (AKOTO, 1999 ; Banque Mondiale, 1994 ; OMS, 

1997 ; UNICEF et PNUE, 1992 ; BANZA, 2004). Dans ce continent, les enfants de moins de 

cinq ans soufrent en moyenne de cinq épisodes de diarrhées par an et ont respectivement 10% 

de chances de souffrir de cette pathologie un jour et 14% de chances d’en mourir (BANQUE 

MONDIALE, 1994). Les études montrent aussi que les maladies diarrhéiques sont la cause du 

quart de l’ensemble des maladies infantiles et représentent par ailleurs 15% des admissions 

                                                           
12 voir http://www.niddk.nih.gov 
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dans les centres de santé. En Afrique subsaharienne, on dénombre un peu plus du tiers (37%) 

de la totalité des cas de diarrhées enregistrés dans le monde (BANQUE MONDIALE, 1994). 

Les estimations de la mortalité ont montré en 2003 que dans les pays en 

développement, le nombre d'enfants qui décédaient de maladie diarrhéique avant l'âge de 5 

ans était de 4,9 pour 1000 par an, chiffre en diminution par rapport aux estimations 

précédentes. Cette baisse était plus prononcée chez les enfants de moins d'un an. Malgré une 

amélioration des tendances de la mortalité, les maladies diarrhéiques étaient responsables, en 

valeur médiane, de 21 % de l'ensemble des décès chez les enfants de moins de 5 ans dans ces 

pays, avec 2,5 millions de décès par an. Il n'y a donc pas eu en effet, de baisse concomitante 

des taux de morbidité imputables à la diarrhée. Comme la croissance démographique est 

principalement concentrée dans les régions les plus pauvres, la part de la morbidité que 

représentent les maladies diarrhéiques dans la charge totale reste encore importante13. 

 

II.1.4- Relation entre pauvreté des ménages et morbidité diarrhéique 

Plusieurs auteurs, comme BANZA et al (2004), ont montré que la morbidité 

diarrhéique chez les enfants augmente avec la détérioration des conditions de vie ménage. 

Autrement dit, les enfants des ménages pauvres sont plus exposés aux risques diarrhéiques 

que ceux des ménages aisés. En effet, l’exposition à ces maladies dépend fortement des 

conditions économiques, socioculturelles et écologiques d’une part ; et de l’observation des 

mesures d’hygiène et de salubrité d’autre part. Pour certains auteurs, la pauvreté et 

l’ignorance sont les seules principales causes des maladies diarrhéiques. 

Le niveau de vie du ménage détermine la qualité et la quantité d’eau de boisson et de 

ménage, le mode d’évacuation des eaux usées, le type d’aisance dont disposent les membres 

de ce ménage, leurs comportements en matière d’hygiène corporelle, ménagère et alimentaire. 

Le problème de diarrhées étant avant tout lié à celui de la qualité de l’eau et de 

l’assainissement (MARTIN-PREVEL et al., 2000), le niveau de vie du ménage est un facteur 

déterminant de la morbidité diarrhéique. En effet, les enfants des familles pauvres vivent le 

plus souvent dans un environnement caractérisé par un approvisionnement en eau limité et 

contaminé, l’absence d’installations sanitaires adéquats et des conditions peu hygiéniques 

(GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989). 

                                                           
13 Bulletin de l’Organisation Mondiale de la Santé,  2003, v. 81, n°. 3, pp. 197-204 
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La relation entre pauvreté de ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans passe donc par l’environnement familial d’une part, et les comportements 

des parents d’autre part. 

II.1.4.1- Environnement familial 

 Dans l’environnement familial, la relation entre pauvreté et maladies diarrhéiques 

infantiles passe par l’accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement, et les conditions 

d’habitat. 

II.1.4.1.1- Accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement 

Le problème du manque d'eau et de l'absence d'eau est vécu de façon très dramatique 

par les hommes et les femmes qui vivent dans la pauvreté et souvent dans les pays les plus 

pauvres (CPJP14, 2006). Il existerait donc une relation entre la pauvreté et l’accessibilité à 

l’eau potable ; et par ricochet entre la pauvreté et la morbidité diarrhéique. 

En effet, les maladies diarrhéiques appartiennent en fait au groupe des maladies 

hydriques. Ces maladies sont la cause des quatre cinquième de toutes les maladies dans les 

pays en voie de développement et les maladies diarrhéiques en particulier, sont la principale 

cause de la mort des enfants (OMS, 2008). La distinction des maladies hydriques se fait en 

fonction de leur nature, de leur mode de transmission, de leurs effets et de leur gestion. Leur 

répartition selon le rôle joué par l’eau dans la chaîne de transmission de l’agent pathogène 

donne trois catégories de maladies (Population Reports, 1998 ; Nations Unies, 2001) 

auxquelles s’ajoute celle des maladies liées au manque d’hygiène ou au manque d’eau 

(BANZA, 2004) : 

- Maladies dues au manque d’hygiène (water-washed diseases) : qui sont des maladies 

qui apparaissent en situation de pénurie d’eau salubre et se développent dans des 

mauvaises conditions d’hygiène (trachome, lèpre, tuberculose, coqueluche, tétanos, 

diphtérie, …). La transmission de ces infections se fait essentiellement à travers les 

mains sales ; 

- Maladies à support hydrique (water-based diseases) : qui sont en particulier des 

maladies parasitaires dans le cycle de développement desquels intervient un vecteur ou 

hôte intermédiaire aquatique (mollusque ou crustacé). Ce sont par exemple la 

                                                           
14 Conseil Pontifical Justice et Paix  (Contribution du Saint Siège au IVème  Forum Mondial sur l’eau, qui s’est 
déroulé du en 2003 au Mexique) 
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draconculose, la paragonimose, la clonorchose, la schistosomose, etc. la prévalence de 

ces maladies augmente avec la construction des barrages, car les eaux stagnantes 

environnantes offrent aux vecteurs d’agents pathogènes des conditions favorables pour 

leur développement ; 

- Maladies transmises par les vecteurs liés à l’eau (water-related insect vector) : ce sont 

des maladies qui se transmettent par la piqûre d’insectes vecteurs (moustiques, 

mouches tsé-tsé, …) vivant dans l’eau ou à sa proximité. Nous citons ici le paludisme, 

la dengue, la fièvre jaune et autres ; 

- Maladies d’origine hydrique (water-borne diseases) : cette catégorie inclut les 

maladies causées par des organismes fécaux-oraux et des substances toxiques. Elles 

sont qualifiées de « maladies de l’eau sale » et regroupent les maladies diarrhéiques 

(choléra, dysenterie, …). 

« Plus de la moitié de la population mondiale souffre des maladies associées à une 

pénurie d’eau ou à de l’eau contaminée et est exposée à un risque de maladies transmises par 

l’eau et les aliments, parmi lesquelles les maladies diarrhéiques sont celles qui font le plus de 

victimes » (OMS, 1997). L’absence d’installations sanitaires propres et de systèmes de 

canalisation ; l’évacuation des déchets humains à ciel ouvert, dans des latrines non-

aménagées, dans les fossés ou les cours d’eau favorisent leur transmission. 

 

II.1.4.1.2- Conditions d’habitat 

Les enfants des milieux urbains, où le mode de vie et l’accès aux infrastructures de 

base (accès à l’eau potable, accès aux services et aux soins de santé, accès aux services 

d’assainissement, …) sont généralement moins exposés aux risques diarrhéiques par rapport 

aux enfants des milieux ruraux caractérisés par l’insuffisance voire même l’absence des 

infrastructures de base. Ces différences entre milieux de vie tiennent en fait essentiellement 

aux conditions d’habitat (PISON et al., 1995). 

Les résultats de plusieurs enquêtes en Afrique Subsaharienne ont relevé que la 

prévalence de la diarrhée était plus élevée chez les enfants résidant dans les types d’habitat 

traditionnel (sol en terre battue, planches, en brique, etc.) que chez ceux vivant dans les 

habitations de type moderne (DIAME et al. cités par BENINGUISSE, 1993). Aussi la 
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prévalence des maladies diarrhéiques est plus forte lorsque le nombre de personnes par pièces 

atteint ou excède trois que lorsqu’il est en dessous de trois (GINNEKEN et TEUNISSEN, 

1989). 

Le type d’habitat a donc un impact sur l’exposition des enfants de moins de trois ans 

aux risques diarrhéiques. Les ménages pauvres vivent généralement dans des mauvaises 

conditions hygiéniques et des logements ne disposant pas d’infrastructures nécessaires à la 

satisfaction des besoins divers comme l’eau courante, les toilettes, le système d’évacuation 

des eaux usées et des ordures ménagères,… Cette situation ajoutée quelque fois à la 

promiscuité qui menace ce genre de logement favorise le développement des micro-

organismes pathogènes. 

II.1.4.2- Comportements de la mère 

En ce qui concerne les comportements de la mère, la pauvreté peut influencer les 

comportements de la mère en matière de l’allaitement et de l’alimentation de l’enfant, de 

l’hygiène corporelle et domestique, de la vaccination des enfants, et de l’espacement entre les 

naissances.  

II.1.4.2.1- Allaitement maternel et alimentation 

Le niveau de vie affecte généralement le type de l’allaitement adopté. En effet, les 

mères des ménages riches ont souvent tendance à introduire l’allaitement artificiel ou à 

adopter un allaitement mixte parce que les moyens les permettent. Les mères pauvres quant à 

elles, adoptent généralement l’allaitement maternel, dont l’efficacité protectrice a été 

démontrée en termes de mortalité et de morbidité par diarrhée (E. et F. VAN DE WALLE, 

1988).  

En effet, d’après un collectif d’auteurs de la rédaction de la revue « Prescrire »15, les 

enfants allaités exclusivement au sein (sans apport supplémentaire, notamment hydrique16) 

ont un risque de décès par diarrhée 14 fois moins élevé qu'en cas d'allaitement par lait 

artificiel et 4 fois moins élevé qu'en cas d'allaitement mixte. L'effet de l'allaitement maternel 

                                                           
15 Tiré de Développement et Santé, n° 137, Octobre 1998  
16 On entend par allaitement maternel exclusif une alimentation des nouveau-nés, ou nourrissons, uniquement par 
lait maternel ; tout autre apport hydrique, dont l'eau, ou une alimentation solide sont exclus. Dans les conditions 
d'hygiène imparfaites, le lait maternel est le produit le plus sûr sur le plan bactériologique. La production de lait 
étant stimulée par la fréquence de la succion du mamelon, on considère qu'un besoin accru de l'enfant sera 
suffisamment satisfait dans un délai raisonnable, si aucun apport ne prévient son désir de succion. 
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exclusif sur la sévérité des diarrhées a été démontré, notamment par la diminution des 

hospitalisations, des déshydratations graves et les diarrhées prolongées. L'effet protecteur est 

maximal pendant la première année mais semble se prolonger les deux années suivantes.   

L’OMS et l’UNICEF recommandent que les enfants soient exclusivement nourris au 

sein jusqu’à six mois, âge à partir duquel, il est fortement recommandé que l'allaitement au 

sein soit complété par l'introduction d'autres aliments appropriés pour satisfaire les besoins 

alimentaires de l'enfant pour lui permettre la meilleure croissance possible. Or dans les 

populations économiquement pauvres, les aliments de complément sont souvent pauvres du 

point de vue nutritionnel (Daniel SIBETCHEU et al., 2004) ; et cette qualité des aliments de 

sevrage joue un rôle important dans la concomitance entre le ralentissement de la croissance 

et la prévalence diarrhéique observés chez les enfants généralement à partir de l’âge de six 

mois (BENINGUISSE, 1993). Les aliments contaminés entraîne une dégradation de l’état 

nutritionnel de l’enfant et provoque des incidences diarrhéiques. Certaines manipulations des 

aliments de sevrage et certaines pratiques de préparation ou de stockage ont été associées à un 

risque plus élevé de contamination ou de pullulation bactérienne, notamment : la conservation 

de la nourriture à température ambiante pendant plus de trois heures et l'utilisation de biberons 

plutôt que de bols. 

 

II.1.4.2.2- Hygiène corporelle et domestique 

La plupart des diarrhées endémiques ne sont pas liées à la transmission par l’eau 

d’agents pathogènes mais sont transmises de personne à personne par manque d’hygiène. La 

promotion de l'hygiène personnelle et domestique permettrait ainsi de réduire la morbidité par 

diarrhée. Cette hygiène consiste au lavage des mains surtout après défécation, après nettoyage 

des fesses des nourrissons, avant de manger et avant de préparer l'alimentation ; à l'évacuation 

des selles, surtout des jeunes enfants et des nourrissons ; et au maintien de l'eau de boisson 

hors de toute contamination (PROST, 1986). Par exemple, l’impact du ‘lavage des mains’ 

avec du savon sur le risque d’infection diarrhéique dans des communautés à risque a été 

beaucoup étudié et même si aucune étude n’est exempte de critiques méthodologiques, toutes 

concluent à un impact positif et à une diminution du risque de contacter une infection 

diarrhéique de l’ordre de 47% (ACF, 2007). Aussi, il faut noter que « une bonne hygiène 
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d’utilisation doit accompagner les avantages de certaines sources comme l’eau courante, la 

borne fontaine, etc. » (DACKAM, 1990). 

Les résultats de plusieurs études faites en Afrique Subsaharienne ont montré d’ailleurs 

que la prévalence des maladies diarrhéiques est moins forte dans les familles disposant des 

latrines privées que dans celles où les enfants utilisent des latrines communes à plusieurs 

familles. De même les ménages qui disposent d’un robinet à l’intérieur du logement sont 

moins exposés que ceux qui s’approvisionnent à des  bornes fontaines ou forages publiques. 

 

II.1.4.2.3- Immunisation 

Les gastro-entérites aiguës de l'enfant sont un problème de santé important dans le 

monde entier mais c'est dans les pays où l'accès à l'eau potable n'est pas assuré qu'il entraîne 

chaque année des décès d'enfants. Les rotavirus sont la cause la plus fréquente. La vaccination 

des nourrissons contre ces rotavirus  aurait un impact majeur sur l'incidence de la maladie, la 

morbidité et la mortalité infantile (ACF, 2007). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) montre aussi que si 60% des enfants 

étaient vaccinés contre la rougeole avant leur premier anniversaire, la mortalité par diarrhée 

au dessous de cinq ans diminuerait de 10 à 20 % (EDSC, 1991). 

II.1.4.2.4- Intervalle intergénésique 

L’espacement entre les naissances est un moyen rationnel d’assurer le bien être de la 

mère et de son nourrisson (VAN DE WALLE, 1988). En effet, cet espacement agirait sur la 

morbidité en général et les maladies diarrhéiques en particulier, par le canal de la concurrence 

qu’il suscite  entre frères pour la nourriture, l’attention et les soins de la mère (AKOTO et 

HILL, 1988). 

Aussi, le rapprochement des grossesses entraîne souvent pour les enfants une 

insuffisance pondérale à la naissance, une prématurité ou une dysmaturité (Ibid, 1988)  qui les 

exposent encore plus aux maladies (surtout aux maladies diarrhéiques) et au décès. Plusieurs 

études en Afrique ont d’ailleurs confirmé l’impact de l’intervalle intergénésique sur la 

morbidité et la mortalité des enfants (Ibid, 1988). 
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II.1.5- Autres facteurs de la morbidité diarrhéique 

II.1.5.1- Caractéristiques des parents  

 Les caractéristiques des parents  que nous retiendrons dans le cadre de cette étude se 

rapportent au niveau d’éducation des parents, à l’activité économique des parents, à l’ethnie et 

la religion de la mère et à son âge. 

II.1.5.1.1- Niveau d’éducation des parents 

L’éducation permet aux parents d’adopter et de créer des conditions hygiéniques 

(hygiène corporelle et alimentaire) dans leur ménage (HUGON, 2007). Le statut 

anthropométrique et sanitaire des enfants de moins de trois ans est en corrélation avec le 

nombre d’années d’études de la mère (MINGAT et ZEIN cité par HUGON, 2007). Plusieurs 

auteurs ont d’ailleurs montré que l’instruction de la mère a un impact sur la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans. Elle lui permet  de rompre avec certaines 

pratiques traditionnelles néfastes à la santé de l’enfant ; d’acquérir des connaissances sur des 

règles d’hygiène, les pratiques d’aliments et de sevrage, sur l’interprétation des symptômes et 

les recours thérapeutiques face  aux maladies diarrhéiques. Ceci lui permet de créer un 

environnement sain pour leurs enfants (AKOTO et HILL, 1988 ; DACKAM, 1990). Plusieurs 

études montrent, d’ailleurs, que la prévalence diarrhéique est plus élevée chez les enfants 

issus des mères de faible niveau d’éducation que chez les enfants issus des mères de niveau 

d’éducation élevé. 

Toutefois, certains auteurs comme CALDWELL et DACKAM, pensent que 

l’éducation de la mère, qui a donné naissance à la salarisation féminine,  peut aussi avoir un 

effet négatif sur la santé des enfants en ce sens que les mères instruites et qui exercent un 

travail salarial sont obligées d’abandonner la charge des enfants à d’autres personnes 

(berceuses ou femmes de ménage) qui sont généralement moins instruites pour vaguer à leurs 

emplois (DACKAM, 1990 ; BENINGUISSE, 1991).  

L’impact de l’éducation des pères sur la morbidité diarrhéique n’est pas aussi à 

négliger. En effet, le niveau de vie du ménage dépend le plus souvent de l’éducation des 

pères. Ainsi un homme instruit voit son niveau de vie s’élever et par conséquent la santé de 

son enfant s’améliorer (AKOTO et TABUTIN, 1989). 
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Les résultats d’une enquête transversale réalisée en Ethiopie sur des enfants de moins 

cinq ans ont aussi montré que la prévalence des maladies diarrhéiques est moins importante 

dans les familles où les parents ont un bon niveau d’instruction que dans celles où les parents 

ne sont pas instruits (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989). 

II.1.5.1.2- Activité économique des parents 

L’activité économique des parents détermine l’environnement de leurs enfants et 

constitue une source de revenus nécessaires à l’achat de biens et services relatifs aux soins de 

santé. L’occupation de la mère peut influencer la santé des enfants à travers l’alimentation 

(allaitement, sevrage, …) ou l’attention et les soins qui leur sont accordées (MOSLEY, 1985 ; 

AKOTO et TABUTIN, 1989). En effet, la durée de l’allaitement des enfants peut être réduite 

si la mère exerce une activité économique les exposant ainsi aux risques diarrhéiques. 

L’activité économique du père affecte beaucoup plus la qualité et la quantité 

d’aliments donnés à l’enfant, le type et les conditions d’habitat, l’accès économique aux soins 

médicaux etc. Cependant, les études montrent que l’effet de l’activité du père sur la morbidité 

diarrhéique peut être non significatif si on ne prend pas en compte les effets des autres 

variables comme l’éducation de la mère (MEEGAMA cité par BENINGUISSE, 1993). 

II.1.5.1.3- Ethnie et croyances étiologiques 

D’une façon générale, les comportements des individus sont dictés par les croyances, 

les perceptions, les normes et les valeurs socioculturelles. En matière de santé, on note une 

diversité de perception et de prévention d’une société à l’autre. En effet, certaines habitudes 

alimentaires et pratiques thérapeutiques peuvent paraître saines dans une société donnée mais 

correspondre à des interdits dans une autre.  

Les mesures préventives et curatives à l’encontre des maladies diarrhéiques chez les 

enfants de moins de trois ans, pratiquées par les parents dépendent de l’idée qu’ils se font de 

l’étiologie de ces maladies, de leur appartenance ethnique ou religieuse. En effet, « les mères 

ont tendance à considérer la diarrhée comme une affection banale de l’enfance, pas toujours 

nécessairement une maladie » (Van GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989). Ceci explique une 

certaine variabilité des comportements des parents, notamment face aux problèmes de santé 

des enfants. 
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II.1.5.1.4- Age de la mère 

Les femmes qui accouchent très jeunes, à un âge où leur propre développement 

physique n’est pas encore achevé, ont plus de chance  d’avoir un enfant de faible poids 

(AKOTO et HILL, 1985), ce qui augmente son risque de morbidité diarrhéique. Les femmes 

très fécondes quant à elles, surtout à partir de 35 ans, peuvent connaître des difficultés 

d’allaitement pour le dernier-né, ce qui bien entendu diminue la « protection maternelle », 

exposant ainsi plus l’enfant aux diarrhées. 

Dans une étude à Zaria (Nigéria), HARRISON et al (cité par AKOTO et HILL, 1988) 

ont constaté que près d’un enfant sur cinq, né de mères de 15 ans ou moins, était mort au 

cours de la seule période néonatale. Ce chiffre représentait deux fois et demie le taux de 

mortalité des enfants nés des mères âgées de 20 à 24 ans. Ceci montre bien l’impact de l’âge 

de la mère sur la morbidité diarrhéique surtout lorsqu’on sait qu’en Afrique au Sud du Sahara 

la diarrhée est l’une des principales causes des enfants (AKOTO et HILL, 1988) 

II.1.5.2- Caractéristiques de l’enfant 

 Nous retiendrons ici, les caractéristiques de l’enfant à son âge, son sexe, son état 

nutritionnel, et à son rang de naissance.  

II.1.5.2.1- Age de l’enfant 

Plusieurs études ont montré que la prévalence diarrhéique varie selon l’âge de l’enfant. 

En effet, les épisodes diarrhéiques sont rares chez le nourrisson de moins de six mois nourri 

aux seins alors qu’ils deviennent assez importants entre 6 et 24 moins, avant de décroître par 

la suite au fur et à mesure que l’âge de l’enfant augmente (BENINGUISSE, 1993). Plusieurs 

attribuent cette prévalence différentielle selon l’âge de l’enfant à la protection immunologique 

qu’apporte l’allaitement maternel au nourrisson d’une part ; et à la qualité de sevrage d’autre 

part. 

Une méta-analyse sur 27 études concernant la morbidité et la mortalité attribuables à la 

diarrhée chez les enfants de moins de trois ans dans les pays en développement  montre aussi 

que les épisodes diarrhéiques sont plus fréquentes chez les enfants âgés de 6-11 mois avec 

environ 5 épisodes de diarrhée par an (KOSEK et al., 2003). 
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II.1.5.2.2- Sexe de l’enfant 

Les nouveau-nés masculins bénéficient d’un niveau d’immunité passive naturelle 

inférieur à celui des filles, d’où leur vulnérabilité aux maladies infectieuses en général 

(BARBIERI, 1991 ; AKOTO E., 1985).  Le sexe de l’enfant influencerait ainsi sa morbidité 

surtout en cas de discrimination de soins afférente. La résistance des enfants aux agressions 

extérieures dépend en grande partie du comportement social à l’égard des garçons et des 

filles.  

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, les Enquêtes Démographiques et de 

Santé de plusieurs pays africains notent une prévalence différentielle selon le sexe. On note en 

général une forte prévalence chez les garçons.  

 

Tableau 2.2 : Proportion d’enfants ayant eu la diarrhée selon le sexe durant les deux semaines ayant 
précédé l’enquête, dans cinq pays d’Afrique Subsaharienne 

 
 

                     
Sexe 

Pays et années 
Burkina-Faso 

(2003) 
Guinée (2005) Haïti (2006) Mali (2001) Sénégal 

(2005) 
% Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. 

Masculin 21,9 4846 17,2 2882 24,4 2610 19,3 5644 24 4960 
Féminin 19,4 4631 14,5 2765 23,1 2712 17,8 5499 20,6 4749 

Source : EDS des différents pays cités 

 

II.1.5.2.3- Etat nutritionnel de l’enfant 

La diarrhée peut être considérée comme étant à la fois la cause et la conséquence de la 

malnutrition. En effet, la diarrhée empêche les enfants de rattraper le retard de croissance et la 

malnutrition augmente la fréquence et la durée des épisodes diarrhéiques entretenant ainsi un 

cercle vicieux (ACF, 2007). 

 

Ainsi la vulnérabilité d’un enfant de moins de trois ans aux maladies diarrhéiques 

dépend aussi de son état nutritionnel. La prévalence des diarrhées est beaucoup plus fréquente 

chez les enfants mal nourris (AKOTO et HILL, 1988 ; Daniel SIBETCHEU et al., 2004). En 

effet, la malnutrition prédispose à l’infection diarrhéique du fait de ses effets négatifs sur les 

habituelles barrières de protection constituée par la peau et les muqueuses contre les agents 
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pathogènes d’une part, et sur la diminution des défenses immunitaires d’autre part (ACF, 

2007). 

Des données provenant de plusieurs pays indiquent que l'état nutritionnel des 

nourrissons et des jeunes enfants peut être amélioré par une formation des mères visant à 

améliorer leurs pratiques de sevrage. Se basant sur l'amélioration nutritionnelle obtenue, les 

chercheurs estiment qu'il en résulterait une réduction de la mortalité par diarrhée de 2 à 12 

%17. 

II.1.5.2.4- Rang de l’enfant 

A chaque naissance, l’âge, le niveau socio-économique, l’environnement familial et la 

santé des parents peuvent varier. Les enfants naissent ainsi dans de conditions différentes, 

pouvant augmenter ou réduire leur vulnérabilité aux maladies diarrhéiques.  

 

II.1.5.3- Facteurs naturels 

II.1.5.3.1- Climat 

Le changement climatique constitue de plus en plus une nouvelle menace importante 

pour la santé publique en général et la santé infantile en particulier. La variabilité et la 

modification du climat sont causes de décès et de maladies à travers les catastrophes 

naturelles qu’elles entraînent – telles que les vagues de chaleur, les inondations et les 

sécheresses18.  

En outre, de nombreuses maladies importantes sont hautement sensibles au 

changement des températures et du régime des précipitations. Ce sont par exemple des 

maladies à transmission vectorielle courantes comme le paludisme et la dengue ainsi que 

d’autres grandes tueuses comme la malnutrition et les maladies diarrhéiques (OMS, 2008). Le 

changement climatique contribue donc à alourdir la charge mondiale de morbidité diarrhéique 

et ce phénomène devrait s’accentuer à l’avenir. 

                                                           

17 Développement et Santé, n° 137, octobre 1998  

18 Tiré dans Changement climatique et santé humaine, article écrit par OMS en 2008 
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Les effets du climat sur la santé humaine ne sont pas également ressentis sur toute la 

planète (AKOTO et HILL, 1988). Les populations des pays en développement, notamment 

celles des petits états insulaires, des zones arides ou de haute montagne, et des zones côtières 

densément peuplées sont considérées comme particulièrement vulnérables.  

 

II.2- CADRE CONCEPTUEL 

II.2.1- Hypothèse générale  

Nous postulons que la pauvreté du ménage influence la morbidité diarrhéique chez 

les enfants de moins de trois ans par ses effets sur l’environnement familial et les 

comportements des parents. Toutefois, nous notons aussi que d’autres facteurs tels que les 

caractéristiques des parents, les caractéristiques de l’enfant et certains facteurs naturels ont 

également une influence sur cette morbidité. 

 

II.2.2- Schéma conceptuel 
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II.2.3- Définition des concepts 

a°)- Facteurs naturels 

Le concept de facteurs naturels renvoie ici, à la pluviométrie, aux températures et à 

l’humidité qui peuvent influencer le niveau de vie du ménage et son environnement familial. 

 

b°)- Cadre institutionnel 

Ce concept renvoie à toutes les institutions concourant à la gestion harmonieuse de la 

société et garant de l’ordre. Il est composé des institutions religieuses, politiques, 

économiques et sociales, qui conditionnent le niveau de pauvreté des ménages et les 

caractéristiques des parents et de l’enfant. 

 

c°)- Pauvreté du ménage 

Le niveau de vie des ménages est un concept complexe, qui s’appréhende diversement. 

Sa définition varie notamment en fonction des objectifs de l’étude, du type des données 

disponibles et du procédé utilisé pour construire ses indicateurs (SCHOUMAKER, 1999). 

Parmi ses multiples indicateurs, le revenu demeure le meilleur par sa précision et son 

objectivité (BANZA, 2004). Cependant, il est difficile, dans les pays du tiers monde, 

d’obtenir des informations fiables sur le revenu des individus à partir d’un questionnaire 

d’enquête (NOUETAGNI, 2004 ; BANZA, 2004) ; ce qui ne permet pas de saisir 

objectivement ce concept de niveau de vie. On recourt généralement dans ce cas à une 

approche de la pauvreté en termes de conditions d’existence. 

 

Les EDS du Cameroun ne permettant pas de saisir objectivement la pauvreté 

monétaire, nous allons, dans le cadre de cette étude, appréhender le niveau de vie en termes de 

conditions d’existence en recourant au confort de l’habitat (matériaux de construction du 

logement, la disponibilité de l'électricité, le type d'approvisionnement en eau de boisson, le 

type de toilettes, le matériau de revêtement du sol, le nombre de pièces utilisées pour dormir, 

le type de combustible pour la cuisine) et au confort matériel (possession de certains biens 

comme la télévision, la radio, la voiture etc.) pour construire notre indicateur du niveau de 
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vie. Certains auteurs le considèrent d’ailleurs comme un bon indicateur du niveau de vie 

(NOUMBISSI, 1998 ; KOBIANE et al cité par NOUETAGNI, 2004) dans les pays en 

développement. 

 

d°)- Environnement familial 

L’environnement familial renvoie ici à l’ensemble des éléments qui caractérisent le 

ménage ou le milieu dans lequel vit l’enfant de moins de cinq ans et qui déterminent son 

alimentation, son hygiène, sa santé, etc. Nous nous restreindrons dans cette étude au milieu de 

résidence et à la région, les autres variables (matériau du sol, promiscuité, source principale 

d’approvisionnement en eau et genre de toilette utilisée dans le ménage) étant utilisées dans la 

construction de l’indicateur de niveau de vie. 

 

e°)- Comportements des parents 

Les comportements des parents concernent ici des pratiques des parents et surtout 

celles de la mère en matière d’hygiène et de santé, pratiques généralement impliquées dans le 

processus de transmission des agents entéropathogènes. Nous nous intéresserons dans cette 

étude aux pratiques liées à l’allaitement maternel ; aux aliments donnés aux enfants ; à 

l’espacement des naissances et à la vaccination des enfants. 

 

f°)- Caractéristiques des parents 

Elles renvoient à l’ensemble des éléments permettant d’identifier le père et la mère qui 

sont les responsables de l’enfant. Il s’agit dans le cadre de cette étude du niveau d’éducation 

de la mère, du niveau d’éducation du père, de l’occupation de la mère, de l’occupation du 

père, de l’âge de la mère, et de la religion de la mère. 
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h°)- Caractéristiques de l’enfant 

Elles constituent l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’enfant et qui 

expliquerait sa vulnérabilité face aux maladies diarrhéiques. Dans le cadre de cette étude, 

nous avons retenu l’âge de l’enfant, son sexe, son état nutritionnel et son rang. 

 

i°)- Morbidité diarrhéique 

Nous définissons la morbidité diarrhéique ici comme la fréquence des diarrhées au 

sein d’une population. La population concernée dans notre étude est celle des enfants de 

moins de trois ans. Il s’agit donc ici de saisir la survenance des cas d’épisodes des diarrhées 

chez ces enfants. 

 

Nous résumons dans le tableau qui suit, les indicateurs retenus pour chaque concept  
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Tableau 2.3 : Concepts et Indicateurs retenus pour l’analyse 
 

CONCEPTS INDICATEURS 

Pauvreté des ménages - Niveau de vie du ménage (Matériau principal du 
sol, possession de certains biens, source 
d’approvisionnement en eau de boisson, genre de 
toilette, nombre de personnes par pièce à dormir) 

Environnement familial - Milieu de résidence 

- Région 

Comportements des parents (de la mère) En matière de : 

- Allaitement maternel  

- Alimentation des enfants 

- Vaccination de l’enfant 

- Intervalle intergénésique 

Caractéristiques des parents - Religion de la mère 

- Niveau d’éducation de la mère  

- Niveau d’éducation du père 

- Occupation de la mère  

- Occupation du père 

- Age de la mère 

Caractéristiques de l’enfant - Age de l’enfant 

- Sexe de l’enfant 

- Etat nutritionnel de l’enfant  

- Rang de naissance de l’enfant 

Morbidité diarrhéique - Survenance des diarrhées 
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II.2.4- Hypothèses spécifiques 

Les hypothèses spécifiques qui seront soumises à vérification dans cette étude sont les 

suivantes : 

 

H1 : Les enfants des ménages de niveau de vie faible sont plus exposés au risque de morbidité 

diarrhéique parce que d’une part leur alimentation n’est pas adaptée à leur âge,  et d’autre 

part ils sont moins vaccinés ; 

H2 : La survenue des diarrhées  chez les enfants de moins de trois ans est plus élevée en 

milieu rural qu’en milieu urbain ; 

H3 : Quel que soit le niveau de vie du ménage, la prévalence diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans est d’autant plus faible que le niveau d’instruction de la mère est 

élevé, parce que les mères instruites connaissent les règles d’hygiène, la qualité 

d’alimentation à offrir aux enfants et l’importance de la vaccination ; 

H4 : Quel que soit le niveau de vie du ménage, la probabilité de survenue de la diarrhée est 

plus forte chez l’enfant d’une mère exerçant un emploi que chez celui dont la mère est sans 

emploi parce que les mères sans emploi sont plus favorables à l’allaitement maternel et 

consacrent plus de temps à leurs enfants ; 

H5 : Le risque de la morbidité diarrhéique est plus élevé chez les enfants malnutris que chez 

ceux qui sont bien nourris ;  

H6 : Quel que soit le niveau de vie du ménage, la probabilité de la survenue d’une diarrhée 

est plus grande chez les enfants qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole que chez ceux qui 

sont vaccinés ; 
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II.2.5- Schéma d’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     : Aspects non traités dans cette étude  

 

II.2.6- Variables opérationnelles 

II.2.6.1- Variable dépendante 

Le phénomène à expliquer dans notre étude est la morbidité diarrhéique chez les 

enfants de moins de cinq. Nous le saisissons à travers la variable « Avoir eu la diarrhée au 

cours des deux dernières semaines » qui constitue ainsi notre variable dépendante. Cette 

variable a deux modalités :  

- 1= Oui : si l’enfant a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ;  

- 2= Non : si l’enfant n’a pas eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines. 

 

 

 

Institutions 
politique, 
économi-

que, 
religieuse 
et sociale 

 

 

 

 

 

 

 

Survenue 
des 

diarrhées 
ou non 

Age, sexe, rang de l’enfant 

Niveau d’études de la mère, 
Niveau d’études du père  
Occupation de la mère, 

Occupation du père, âge de 
la mère, religion de la mère 

Niveau de vie (Matériau 
principal du sol, possession 

de certains biens, source 
d’approvisionnement en eau 
de boisson, genre de toilette) 

 

Type d’allaitement, 
alimentation des enfants, 
vaccination des enfants, 
Intervalle intergénésique  

 

Pluies, 
tempéra-

ture, 
humidité 

Milieu de résidence 

Région 

 État nutritionnel de l’enfant 
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II.2.6.2- Variables indépendantes 

1°)- Niveau de vie 

Dans cette étude, nous voudrions expliquer la survenance des diarrhées chez l’enfant 

de moins de trois ans par le « Niveau de vie » du ménage qui constitue ainsi notre variable 

indépendante. Nous construirons pour cela un indicateur composite selon l’approche par les 

conditions de vie, pour appréhender ce niveau de vie du ménage auquel nous affecterons  trois 

modalités : Faible, Moyen et Elevé.  

2°)- Niveau d’éducation de la mère 

Il concerne le niveau d’éducation atteint par la mère de l’enfant dans le système de 

scolarisation formelle. Trois modalités sont distinguées pour cette étude : sans niveau, niveau 

primaire et niveau secondaire ou plus. 

3°)- Niveau d’éducation du père 

Il concerne le niveau d’éducation atteint par le père de l’enfant dans le système de 

scolarisation formelle. Dans le cadre de cette étude, nous distinguerons aussi trois modalités : 

sans niveau, niveau primaire et niveau secondaire ou plus. 

4°)- Occupation de la mère 

Elle concerne l’activité économique de la mère de l’enfant et permet de saisir son 

occupation principale. Elle comportera dans cette étude quatre modalités : sans emploi, cadre, 

exploitante agricole et commerçante/autre. 

5°)- Occupation du père 

Elle concerne l’activité économique du père de l’enfant et permet de saisir son 

occupation principale. Elle comportera dans cette étude quatre modalités : sans emploi, cadre, 

exploitant agricole et commerçant/autre. 

6°)- Age de la mère 

La variable « âge de la mère» est une variable quantitative qui sera appréhendée en 

années révolus atteints par la mère au moment de l’enquête. Elle comporte trois modalités : 

moins de 25 ans, 25-34 ans et 35 ans et plus.  
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7°)- Religion de la mère 

Il s’agit ici de l’appartenance religieuse des parents. Nous distinguons dans le cadre de 

cette étude, quatre modalités : catholique, protestant, musulman et aucune/Autre.  

8°)- Age de l’enfant 

La variable « âge de l’enfant » est une variable quantitative qui sera appréhendée par 

le nombre de mois révolus atteints par l’enfant au moment de l’enquête. Ces valeurs 

comprises, dans le cadre cette étude entre 0 et 35 mois ont été recodées en quatre modalités : 

moins de 6 mois, 6 – 11 mois, 12 – 23 mois, 24 – 35 mois.  

9°)- Sexe de l’enfant 

Cette variable dichotomique a deux modalités : 1 si l’enfant est du sexe masculin et 2 

si l’enfant est du sexe féminin.  

10°)- Etat nutritionnel de l’enfant 

Il s’agit de saisir si l’enfant est bien nourri ou pas. Nous construirons pour 

appréhender cette variable un indicateur « état nutritionnel » qui aura deux modalités : bien 

nourri et mal nourri. 

11°)- Rang de l’enfant 

Cette variable permet de saisir le rang de naissance de l’enfant. Elle comportera quatre 

modalités : 1, 2 – 3, 4 – 5 et, 6 et plus. 

12°)- Milieu de résidence 

C’est le lieu de résidence habituel du ménage. Il a deux modalités : urbain et rural 

13°)- Région de résidence 

Il s’agit de la région d’habitation du ménage. Il sera appréhendé ici à travers la strate 

d’identification du ménage et comprend quatre modalités : Yaoundé/Douala, 

Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral et Nord-Ouest/Sud-Ouest. 
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II.2.6.3- Variables intermédiaires  

1°)- Type d’allaitement 

Cette variable permet de saisir le type d’allaitement administré à l’enfant. Nous 

distinguerons trois modalités : Exclusivement au sein, allaitement mixte et pas d’allaitement 

au sein  

2°)- Alimentation des enfants 

Elle renvoie ici aux pratiques alimentaires adoptées aux enfants. Nous avons construit 

à cet effet, un indicateur qui comportera quatre modalités : Eau seulement, Liquides à base 

de l’eau, Autres laits et Aliments de complément. 

3°)- Vaccination de l’enfant 

Elle désigne ici l’état d’immunité de l’enfant contre la rougeole et dépend fortement 

des comportements des parents qui sont responsables ce dernier. Elle a deux modalités : Oui 

si l’enfant a été vacciné contre la rougeole aux dernières journées nationales de vaccination 

précédentes l’enquête ; et Non s’il n’a pas été vacciné. 

4°)- Intervalle intergénésique 

Nous appréhendons dans cette étude l’intervalle intergénésique à travers l’espacement 

avec la naissance précédente (nombre de mois avec la naissance précédente), que nous avons 

recodé en trois modalités : 1 – 23 mois, 24 – 35 mois et 36 mois et plus. 

Conclusion partielle 

 Nous avons d’abord, dans ce chapitre, fait une synthèse des études antérieures en 

présentant tour à tour les approches de la pauvreté, les approches de la morbidité diarrhéique 

et la relation existante entre la pauvreté des ménages et les maladies diarrhéiques. Ceci nous a 

permis de circoncire l’angle sous lequel la pauvreté sera saisie dans cette étude.  

Ensuite, nous avons ressorti les autres facteurs de la morbidité diarrhéique infantile, 

qui nous a conduits à la formulation de notre hypothèse générale et à la construction d’un 

cadre conceptuel. Et enfin, nous avons défini les différents concepts obtenus, opérationnalisé 

les différentes variables qui permettront de saisir ces concepts pour aboutir à un schéma 

d’analyse et aux hypothèses spécifiques.   
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Chapitre 3 : 

METHODOLOGIE 

 

Introduction 

Notre étude vise à mettre en évidence l’effet de la pauvreté sur la morbidité 

diarrhéique afin d’améliorer les connaissances sur les causes de cette pathologie. Dans quelle 

mesure l’EDSC-I, l’EDSC-II et l’EDSC-III permettent-elles d’atteindre ces objectifs ? La 

méthodologie de ces trois enquêtes permet-elle de rendre compte des inégalités sociales ? Les 

variables d’analyse requises y sont-elles couvertes, leur fiabilité est-elle garantie? Voilà autant 

de questions dont les réponses permettraient d’apprécier les limites de l’étude et la validité 

des résultats. C’est le but de ce chapitre qui présentera d’abord les sources de données, puis 

l’évaluation des données et enfin la méthode d’analyse. 

 

III.1- SOURCE DE DONNEES 

III.1.1- Cadre institutionnel 

Pour tester les hypothèses que nous avons formulées dans le chapitre précédent, nous 

utiliserons les données de l’EDSC-I, de l’EDSC-II et de l’EDSC-III réalisées respectivement 

en 1991, en 1998 et en 2004. L’EDSC de 1991 était exécutée par la Direction Nationale du 

2ème RGPH du Ministère  du Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINPAT) avec la 

collaboration technique de Macro International Inc. Celle de 1998 a été exécutée par le 

Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) du Ministère des 

Investissements Publics et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT). La dernière EDSC de 

2004 quant à elle, a été réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS) en collaboration 

avec le Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS), avec l’assistance technique d’ORC 

Macro. 

 

III.1.2- Objectifs des EDSC 

Les trois Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun visent de façon 

générale, à atteindre un certain nombre d’objectifs dont les principaux sont : 
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 recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité 

infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui 

déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile ; 

 

 mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon 

diverses caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes ; 

 

 recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de 

la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites 

prénatales et assistance à l’accouchement ; 

 

 recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en 

particulier la possession et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme 

chez les femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ; 

 

 recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel 

des femmes et des enfants, et réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de 

cinq ans, des femmes de 15-49 ans ; 

 

 recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes 

au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de comportement du 

point de vue de l’utilisation du condom ; 

 

 recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; 

 

Les informations collectées au cours des EDSC récentes permettent de mettre à jour 

les indicateurs de base sur la situation démographique et sanitaire estimés lors des précédentes 

enquêtes. 
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III.1.3- Echantillonnage 

III.1.3.1- Base de sondage 

Les bases de sondage des EDSC de 1991 et de 1998 sont constituées de zones de 

dénombrement (ZD) du RGPH de 1987 (près de 10.000 ZD d’environ 1.000 personnes 

chacune), auxquelles quelques modifications et mises à jour ont été apportées. 

 
Les zones de dénombrement (ZD) établies lors des opérations de cartographie du troisième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP entre juin 2002 et avril 

2003, ont servi de base de sondage pour l’EDSC de 2004. 

 

III.1.3.2- Tirage et taille de l’échantillon 

Pour toutes ces EDSC, l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, 

un certain nombre des Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnées avec une 

probabilité proportionnelle à leur taille, à partir de la liste des ZD de la base de sondage. 154 

UPS ont été tirées en 1991, 203 UPS en 1998 et 466 UPS en 2004. Au second degré, un 

échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec 

une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de 

chaque domaine. 

 

Les principaux domaines d'études retenus sont : Yaoundé/Douala (les deux plus 

grandes villes du pays), les Autres Villes et le milieu rural. La taille de l'échantillon ne permet 

pas d'obtenir des résultats statistiquement représentatifs au niveau de chacune des 10 

Provinces. Pour cette raison, des groupes de provinces ont été constitués pour former les 

régions suivantes : Yaoundé/Douala, Adamaoua/Nord/Extrême- Nord, Centre/Sud/Est, 

Ouest/Littoral, et Nord-Ouest/Sud-Ouest. Ces domaines d'études sont les mêmes que ceux 

utilisés lors des trois EDSC, ce qui facilite la comparaison des résultats. 

 

Compte tenu de la taille variable de chaque strate (Yaoundé/Douala, Autres Villes et 

Rural), constituant chacune un domaine d'études, différents taux de sondage ont été appliqués 

à chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Par contre, l'échantillon est 

auto-pondéré au niveau de chaque domaine. Nous présentons dans le tableau ci-dessous, la 

taille et la couverture de l’échantillon pour les trois enquêtes. 
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Tableau 3.1 : Taille et Couverture de l’échantillon 
 

Résultats 
Yaoundé/Douala Autres Villes Ensemble Urbain Rural Ensemble 
1991 1998 2004 1991 1998 2004 1991 1998 2004 1991 1998 2004 1991 1998 2004 

Enquête Ménage 
Ménages 
sélectionnés 1123 1099 2929 1119 1205 5134 2242 2304 8063 2030 2707 9377 4272 5011 17440 
Ménages 
identifiés 982 1072 2784 927 1155 4805 1909 2227 7589 1738 2564 8611 3647 4791 16200 
Ménages 
enquêtés 930 1037 2649 893 1137 4638 1823 2174 7287 1715 2523 8782 3538 4697 15781 
                                
Taux de 
réponse 94,7 96,7 95,1 96,3 98,4 96,4 95,5 97,6 95,9 98,7 98,4 98,6 97 98 97,3 
                                

Enquête Individuelle Femmes 
Femmes 
éligibles 1240 1479 2179 1106 1379 3495 2346 2858 5674 1801 2902 5630 4147 5760 11304 
Femmes 
enquêtées 1151 1379 1935 1035 1330 3335 2186 2709 5270 1685 2792 5386 3871 5501 10656 
                                
Taux de 
réponse 93,5 93,2 88,8 94,6 96,4 95,4 94 94,8 92,2 94,6 96,2 95,7 94,3 95,5 94,3 
                                

Enquête Individuelle Hommes 
Hommes 
éligibles 263 818 1174 258 664 1756 521 1482 2930 490 1324 2746 1011 2806 5676 
Hommes 
enquêtées 193 700 1008 204 622 1645 397 1322 2653 417 1240 2627 814 2562 5280 
                                
Taux de 
réponse 75,1 85,6 85,9 79,1 93,7 93,7 77,1 89,2 90,5 86,3 93,7 95,7 81,6 91,3 93 

 
Sources : Rapports principaux des EDSC de 1991, de 1998 et de 2004 

 

III.1.4- Questionnaire 

Les trois EDSC ont utilisé au moins trois types de questionnaires différents dont les 

principaux sont : 

 le questionnaire ménage ; 

 le questionnaire individuel femme ; 

 le questionnaire individuel homme. 

 

Nous notons qu’en plus de ces trois types de questionnaires, l’EDSC-I a utilisé aussi 

un questionnaire communautaire. 
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Les trois principaux instruments cités ci-haut ont été calqués sur les questionnaires 

développés dans le cadre du programme international DHS, et ont été adaptés aux spécificités 

et aux besoins du Cameroun. Ces questionnaires étaient disponibles en versions française et 

anglaise19. Ces versions ont également été testées et améliorées au cours du pré-test et de la 

formation principale avant leur utilisation pour l’enquête principale. Nous nous limiterons 

dans cette étude, à la présentation des questionnaires que nous avons utilisés à savoir le 

questionnaire ménage et le questionnaire individuel femme. 

 

Questionnaire ménage 

Il permet d'établir la liste de tous les membres du ménage et des visiteurs, et de 

collecter à leur sujet un certain nombre d'informations telles que le nom, le lien de parenté 

avec le chef de ménage, la situation de résidence, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction. En 

outre, grâce à ce questionnaire, on a collecté certaines caractéristiques des logements pour 

évaluer les conditions socio-économiques et environnementales dans lesquelles vivent les 

femmes et les hommes qui seront enquêtés individuellement. Enfin, la page de garde du 

questionnaire, comprend des informations relatives à la localisation du ménage (Province, 

Département, Arrondissement ou District, Canton, Village), au nombre de visites effectuées 

par l'enquêtrice, au résultat de l'interview ainsi qu'au contrôle de terrain et de bureau.  

 

L'objectif principal de ce questionnaire est de permettre l'identification des femmes 

éligibles (âgées de 15-49 ans) et, dans un ménage sur deux, celle des hommes éligibles (âgés 

de 15-59 ans). Le questionnaire ménage fournit également les informations permettant 

d'établir le dénominateur pour le calcul des taux démographiques. 

 

Questionnaire individuel femme 

Le questionnaire individuel femme constitue le document principal de ces EDSC. Il a 

été élaboré sur la base du questionnaire Modèle B du programme DHS (questionnaire pour les 

pays à faible prévalence contraceptive). Il comprend une page de garde similaire à celle du 

questionnaire ménage sur laquelle sont enregistrées les informations d'identification et les 

résultats des interviews.  Ce questionnaire était composé de neuf sections à l’EDSC-I  

auxquelles deux sections ont été ajoutées aux EDSC-II et EDSC-III. Toutes ces sections ont 

permis de recueillir des informations sur différents thèmes dont les principaux sont : 

                                                           
19 Lors de l’EDSC-I et de l’EDSC-II, les versions française et anglaise des questionnaires ménage, femme et 
mari ont été traduites en trois langues nationales: Ewondo, Pidjin et Fonfouldé. 
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 Caractéristiques sociodémographiques : cette section est consacrée aux 

informations concernant le lieu et la durée de résidence, l’âge et la date de naissance, 

la scolarisation, l’alphabétisation, la nationalité, la religion, l’ethnie et l’exposition aux 

médias. 

 Reproduction : cette deuxième section permet de collecter des informations sur les 

naissances vivantes que la femme a eues durant sa vie, ainsi que sur leur état de survie 

au moment de l’enquête, sur l’état de grossesse au moment de l’enquête, et sur la 

connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel. 

 Planification familiale (Contraception) : cette section a pour but de recueillir des 

informations sur la connaissance et l’utilisation antérieure et actuelle des diverses 

méthodes contraceptives disponibles dans le pays, ainsi que sur leurs sources 

d’approvisionnement. Elle porte également sur le lieu et la date de la stérilisation 

féminine, ainsi que sur les raisons de la non utilisation de la contraception. 

 Santé des enfants : cette section concerne les naissances ayant eu lieu au cours des 

cinq années précédant l’enquête. Elle est composée de deux sous sections : 

• Grossesse, soins postnatals et allaitement : cette première sous-section est 

composée de deux parties. La première permet d’obtenir des informations sur 

la période de la grossesse, les soins prénatals incluant la vaccination 

antitétanique, le lieu d’accouchement et la qualification de la personne ayant 

assisté la femme, les soins postnatals, le retour des règles et la reprise des 

rapports sexuels après la naissance de l’enfant. La deuxième sous-section 

concerne l’allaitement et les questions posées portent sur sa fréquence et sa 

durée, sur le type d’allaitement (maternel ou artificiel), ainsi que sur 

l’utilisation des différents compléments nutritionnels. 

• Vaccination et santé des enfants : cette sous section porte sur les vaccinations 

incluses dans le Programme Élargi de Vaccinations (PEV) ; de plus, cette sous-

section comporte des questions sur les IRA, la diarrhée et la fièvre ainsi que sur 

le traitement des enfants de moins de cinq ans malades; les résultats à ces 

question permettent d’estimer la prévalence de la fièvre, de la toux et de la 

diarrhée chez les enfants au cours des deux dernières semaines précédant 

l’enquête. 

 Mariage et activité sexuelle : cette section est consacrée aux données sur l’état 

matrimonial de la femme, la cohabitation avec le conjoint, les différents partenaires 
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sexuels, le régime de mariage (monogamie ou polygamie), l’âge au premier mariage et 

aux premiers rapports sexuels ainsi que sur l’activité sexuelle. 

 Préférences en matière de fécondité : cette section a pour but de recueillir des 

informations sur le désir d’enfants supplémentaires, l’intervalle souhaité entre les 

naissances et, l’opinion concernant la taille de la famille. 

 Caractéristiques du conjoint et travail de la femme : dans cette partie, les questions 

qui ont été posées ont pour but de connaître les caractéristiques socioprofessionnelles 

du conjoint des femmes en union et l’activité professionnelle de ces femmes. De plus, 

des questions spécifiques ont été posées pour évaluer le statut de la femme portant 

principalement sur le niveau de contrôle des femmes dans le ménage et sur leur 

pouvoir de décision concernant l’utilisation de l’argent qu’elles gagnent. On a 

également demandé aux femmes leur opinion concernant l’acceptation ou le rejet de 

certains des rôles que la société leur confère. 

 Taille et poids des mères et des enfants : Cette section est consacrée aux mesures 

anthropométriques des femmes enquêtées et de leurs enfants âgés de moins de trois 

ans. 

 Mortalité maternelle : dans cette section, on enregistre des informations sur l’âge et 

l’état de survie des frères et sœurs de l’enquêtée. Pour les sœurs décédées à l’âge de 12 

ans ou plus, des questions supplémentaires permettent de déterminer si le décès est en 

rapport avec la maternité. Des questions sur le nombre d’enfants de la sœur (décédée 

ou non) ainsi que sur leur état de survie sont aussi posées. 

 

A ces thèmes principaux sont donc ajoutées à partir de l’EDSC de 1998, les sections sur le 

SIDA et les autres Maladies Sexuellement Transmissibles ; et sur l’Excision. 

 

III.2- EVALUATION DES DONNEES 

Toute statistique issue des enquêtes peut être entachée d’erreurs qui sont dues entre 

autres aux méthodes ou processus de collecte. D’où la nécessité d’évaluer la qualité des 

données et d’opérer ensuite des ajustements éventuels. 

 

III.2.1- Couverture des variables d’analyse 
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Il importe de s’assurer que les variables d’analyse sont couvertes par les trois enquêtes 

afin d’atteindre notre objectif. Le tableau 3.2 ci-dessous permet d’apprécier la couverture de 

ces variables d’analyse. 

 

Tableau 3.2 : Couverture des variables d’analyse 
 

CONCEPTS, VARIABLES EDSC-I EDSC-II EDSC-III 
NIVEAU DE VIE 

- Matériau principal du mur 
- Matériau principal du plancher  
- Matériau principal du toit 
- Possession des biens (Electricité, Radio, 

Télévision, réfrigérateur, cuisinière à gaz ou 
électrique, réchaud à gaz ou électrique, bicyclette, 
moto, voiture) 

- Source d’approvisionnement en eau potable 
- Type d’aisance 
- Nombre de pièces utilisées pour dormir 

 
Non (NA) 

Oui 
Non (NA) 

 
 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 

 
Non (NA) 

Oui 
Non (NA) 

 
 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 

 
Non (NA) 

Oui 
Non (NA) 

 
 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
- Milieu de résidence 
- Région 

 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 

COMPORTEMENTS DES PARENTS 
- Mode d’allaitement  
- Aliments reçus par l’enfant 
- Hygiène (Lavage des mains) 
- Vaccination (contre rougeole) des enfants 
- Intervalle intergénésique 

 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

CARACTERISTIQUES DES PARENTS 
- Niveau d’éducation des parents 
- Religion des parents 
- Ethnie des parents 
- Occupation des parents 
- Age de la mère 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

CARACTERISTIQUES DE L’ENFANT 
- Age de l’enfant 
- Sexe de l’enfant 
- Etat nutritionnel 

 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 
Oui 
Oui 

MORBIDITE DIARRHEIQUE 
- Survenue de la diarrhée chez l’enfant 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Source : Traitement des données des trois EDSC 

 
Nous remarquons que les variables « matériau principal du mur » et « matériau 

principal du toit » n’ont été appliquées dans aucune des trois enquêtes. Nous soulignons aussi 

que la base de données de l’EDSC-II ne fournit  les informations que sur la santé des enfants 
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de moins de trois ans ; c’est ce qui nous a contraints, d’ailleurs, à réduire notre population 

cible aux enfants de moins 35 mois révolus, bien que les deux autres bases de données 

utilisées (EDSC-I et EDSC-III) fournissent ces informations. Toutefois, en dehors de la 

variable « lavage des mains » saisie uniquement dans EDSC-III, toutes les autres variables 

d’analyse sont couvertes par les trois enquêtes. 

 

III.2.2- Détermination du taux de non-réponse 

Cette méthode consiste à déterminer pour chaque variable d’analyse, le taux de non 

réponse qui est un indicateur couramment utilisé pour juger de la qualité des données. Les 

données sont de bonne qualité si le taux de non réponse est inférieur ou égale à 10%. Le 

tableau 3.3 ci-dessous présente le taux de non réponse pour chacune des variables du fichier. 

 

Nous constatons que, à part la variable « état nutritionnel » dont le taux de non-

réponse est supérieur à 10% à l’EDSC-91 et à l’EDSC-98,  toutes les autres variables ont un 

taux de non-réponse inférieur à 10% dans les trois bases. Toutes ces variables peuvent donc 

être utiliser pour les analyses de cette étude. 
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Tableau 3.3 : Evaluation des taux de non réponse 
 

VARIABLES EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Réponses 

valides 
Valeurs 

manquantes 
Taux de 

non 
réponses 

Réponses 
valides 

Valeurs 
manquantes 

Taux de 
non 

réponses 

Réponses 
valides 

Valeurs 
manquantes 

Taux de 
non 

réponses 

Niveau de vie                   
- Matériau principal du sol 1885 1 0,1 2123 0 0 2249 1 0 
- Possession de l’électricité 1885 1 0,1 2123 0 0 2250 0 0 
- Possession de la radio 1885 1 0,1 2123 0 0 2249 1 0 
- Possession  de la télévision 1885 1 0,1 2123 0 0 2249 1 0 
- Possession du réfrigérateur 1885 1 0,1 2123 0 0 2249 1 0 

- Possession de la bicyclette 1881 5 0,3 2123 0 0 2248 2 0,1 
- Possession de la 
motocyclette 

1884 2 0,1 2123 0 0 2247 3 0,1 

- Possession de voiture 1885 1 0,1 2123 0 0 2247 3 0,1 
- Source d’eau potable 1882 4 0,2 2123 0 0 2246 4 0,2 
- Type de toilette 1885 1 0,1 2123 0 0 2247 3 0,1 
- Nombre de pièces pour 
dormir 

1885 1 0,1 4659 38 0,8       

Région 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Milieu de résidence 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Type d’allaitement 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Alimentation des enfants 1073 813 43,1 1992 131 6,2 2164 86 3,8 
Lavage des mains                   
Vaccination des enfants 
contre rougeole 

1884 2 0,2 2121 2 0,1 2246 4 0,2 

Intervalle intergénésique 1884 2 0,2 2116 7 0,3 2241 9 0,4 
Niveau d’éducation mère 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Niveau d’éducation père 1765 121 6,4 2123 0 0 2124 126 5,6 
Religion de la mère 1886 0 0 2121 2 0,1 2247 3 0,1 
Religion du père 2891 175 5,7             
Ethnie de la mère 1883 3 0,2 2123 0 0 2249 1 0 
Occupation de la mère 1885 1 0,1 2119 4 0,2 2246 4 0,2 
Occupation du père 1765 121 6,4 2123 0 0 2112 138 6,1 
Age de la mère 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Rang de l’enfant 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Age de l’enfant 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Sexe de l’enfant 1886 0 0 2123 0 0 2250 0 0 
Etat nutritionnel (Poids/Age) 1563 323 17,1 1859 264 12,4 2138 112 5 
Survenue de la diarrhée au 
cours de deux dernières 
semaines 

1886 0 0 2123 0 0 2248 2 0,1 

 
Source : Traitement des données des trois EDSC 
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III.2.3- Evaluation des variables âge et sexe 

III.2.3.1- Evaluation des âges des mères 

- Indice de Whipple 

Cet indice vise à mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant par 0 et 5. Il 

analyse les préférences, non sur l’ensemble de la distribution par âge, mais seulement au sein 

du groupe d’âges 23–62 ans, pour compenser l’effet dû à la décroissance normale des effectifs 

dans un groupe d’âges. 

Si on pose Px la population âgée de x ans, et Iw l’indice de Whipple, le calcul de cet indice se 

fait avec la formule suivante : 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼(0) =  
10 ∗ (𝑃𝑃30 + 𝑃𝑃40 + 𝑃𝑃50 + 𝑃𝑃60)

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃62
𝑃𝑃=23

 

 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼(5) =  
10 ∗ (𝑃𝑃25 + 𝑃𝑃35 + 𝑃𝑃45 + 𝑃𝑃55)

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃62
𝑃𝑃=23

 

 

Cet indice de Whipple Iw varie entre 0 et 5 et s’interprète comme suit : 

- Si Iw = 0, il répulsion totale du 0 et 5 

- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 

- Si Iw <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5 

- Si Iw = 1, il n’a aucune préférence 

- Si 1< Iw <5, il y a attraction, d’autant plus forte que Iw est voisin de 5. 

 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de l’indice de Whipple  des femmes calculées pour les 
trois EDSC. 

Tableau 3.4 : Indice de Whipple des femmes pour les trois EDSC 
 

Indice EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 

Iw(0) 1,72 1,39 1,31 

Iw(5) 1,47 1,48 1,39 

 
Source : Traitement des données des trois EDSC 
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Interprétation : On constate que quelle que soit l’EDSC considérée, la valeur de l’indice de 

Whipple est comprise entre 1 et 5, ce qui implique une attraction pour les âges terminés par 0 

et par 5.  

Cependant, cet indice est insuffisant pour juger de la qualité de la structure par âge 

puisqu’il ne concerne que les préférences pour 0 ou 5. Il suppose que la préférence 

(attraction/répulsion) pour un chiffre entraîne automatiquement le même effet pour l’autre 

chiffre. Une amélioration possible serait de calculer un indice séparé pour chaque chiffre, 

c’est pourquoi, nous avons pensé à l’indice de Myers. 

 

- Indice de Myers 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, pour les individus âgés de 10 ans et + d’une part et de 20 ans et + d’autre part. Son 

avantage est qu’il élimine, au moins en partie, la diminution des effectifs entre deux âges 

séparés de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés. 

Il se calcule comme suit : 

- Somme du nombre de personnes dont les âges se terminent par chaque nombre entier : 

d’une part, pour les individus âgés de 10 ans et plus : So, S1, S2, S3, ..., S9  et d’autre 

part, pour les gens âgés de 20 ans et plus : S’0, S’1, ....., S’9. 

- Pondération de ces sommes par des coefficients entiers (1 à 10 dans le 1er cas et 9 à 0 

dans le second cas respectivement). 

- On additionne les sommes pondérées pour aboutir à une « population fictive » de la 

façon suivante :  

F0 = 1.S0 + 9.S’0 F1 = 2.S1 + 8.S’1 F2 = 3.S2 + 7.S’2 

            F3 = 4.S3 + 6 S’3  F4 = 5.S4 + 5.S’4  F5 = 6.S5 + 4 S’5 

            F6 = 7.S6 + 3 S’6  F7 = 8.S7 + 2.S’7  F8 = 9.S8 + 1.S’8 

F9 = 10.S9 + 0.S’9 

 

- Calcul du pourcentage de chaque Fi par rapport au total des Fi. 

- Calcul des différences (écarts) entre ces pourcentages et 10% ; ceci détermine le 

coefficient de Myers ainsi que l’attraction (+) ou la répulsion (-) pour chaque chiffre. 

- Somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers. 
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Cet indice varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus recensés 

ont un âge terminé par le même chiffre). 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, les coefficients et les indices de Myers 

calculés par sexe et pour chacune des trois EDSC. 

  

Tableau 3.5 : Coefficients et Indices de Myers des femmes pour les trois EDSC 
 

Coefficients de Myers 
Chiffre EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 

0 7,01 5,34 4,55 
1 -1,47 -2,65 -2,23 
2 0,17 0,96 0,88 
3 -1,48 -0,67 -1,31 
4 -1,59 -1,51 -0,64 
5 2,71 2,67 2,63 
6 -1,33 -1,7 -1,25 
7 -2,09 -1 -1,21 
8 1,29 0,97 0,18 
9 -3,21 -2,41 -1,61 

Indices de Myers 
  22,36 19,88 16,49 

 

Source : Traitement des données des trois EDSC 
 

A l’EDSC de 1991, de 1998 comme de 2004, les coefficients de Myers montrent qu’il 

y a attraction pour les âges terminés par 0, 2, 5 et 8 et répulsion pour les âges terminés par les 

autres chiffres. Et les indices de Myers calculés étant tous supérieurs à 0, on peut donc 

conclure les données sur l’âge des femmes ne sont pas de bonne qualité et confirmer ainsi les 

conclusions obtenues avec l’indice de Whipple. 

 

Afin d’atténuer l’ampleur de ces erreurs  de déclaration d’âge des femmes constatées, 

nous allons regrouper les âges des mères en trois groupes d’âges : Moins de 25 ans, 25-34 ans 

et 35 ans et plus. 
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III.2.3.2- Evaluation de l’âge et du sexe des enfants 

- Courbe d’évolution des effectifs 

L’examen des courbes ci-dessous fait ressortir des allures en dents de scie traduisant 

des irrégularités décelées sur les déclarations des âges des enfants. Ces erreurs peuvent être 

dues soit à la cause précitée, soit à l’analphabétisme des mères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Graphique des rapports de masculinité selon l’âge 

Elle permet de détecter les erreurs différentielles selon l’âge (en mois) ou selon le 

sexe. En effet, en situation normale où il n’existe pas d’erreurs sur l’âge, ni dénombrement 
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Graphique 3.1 : Courbe d’évolution des effectifs des 

enfants par sexe – EDSC 91 

Graphique 3.2 : Courbe d’évolution des effectifs des 

enfants par sexe – EDSC 98 

Graphique 3.3 : Courbe d’évolution des effectifs des 

enfants par sexe – EDSC 04 



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

64 
 

préférentiel et en l’absence d’événements exceptionnels vécus par la population étudiée, la 

courbe de masculinité présente l’allure classique d’une courbe logistique renversée. Tout écart 

par rapport à cette courbe idéale est la manifestation d’une mauvaise qualité des données sur 

l’âge. Si les données sur l’âge sont exemptes d’erreurs, tout écart par rapport à cette courbe 

idéale décrit soit un enregistrement différentiel des sexes, soit une exposition différentielle des 

sexes à un phénomène démographique quelconque. 

 

Le graphique 3.4 ci-dessous montre qu’à l’EDSC-91, à l’EDSC-98 comme à l’EDSC-

04, la courbe de masculinité ne présente pas l’allure classique décrite ci-haut ; ce qui signifie 

que les données sur l’âge  des enfants dans les trois EDSC ne sont pas de bonne qualité. 

 

Graphique 3.4 : Courbe de masculinité des enfants pour les trois EDSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour atténuer l’ampleur des irrégularités constatées sur les courbes ci-dessus, nous 

lisserons la présente structure en procédant à un regroupement et en distinguant quatre (04) 

groupes d’âges à savoir : moins de 6 mois, 6-11 mois, 12-23 mois et 24-35 mois.  

 

III.3- CONSTRUCTION DES INDICATEURS 

III.3.1- Indicateur du niveau de vie 

Pour construire l’indicateur composite de niveau de vie que nous avons choisi pour 

appréhender la pauvreté des ménages, nous avons procédé en plusieurs étapes. Nous avons 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

RM91

RM 98

RM 04



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

65 
 

d’abord sélectionné les variables indicatrices saisies et présentes à la fois dans les trois EDSC. 

Ces variables sont : 

- Variables de confort d’habitat : matériau principal du sol, source d’eau potable, type 

de toilette, nombre de personnes par pièce pour dormir ;   

- Variables de confort matériel : possession de l’électricité, possession de la radio, 

possession  de la télévision, possession du réfrigérateur, possession de la bicyclette, 

possession de la motocyclette, possession de voiture. 

Ensuite, nous avons fait recours à deux méthodes d’analyse multidimensionnelle 

complémentaires, pour attribuer un score (poids) à chaque variable indicatrice. Il s’agit de 

l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) et de la Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH). Pour cela, nous avons divisé chacune de ces variables en un 

ensemble de variables dichotomiques obtenues à partir des différentes modalités. Nous avons 

utilisé ainsi la procédure de l’analyse factorielle de SPSS. Cette procédure standardise d’abord 

les variables indicatrices, puis calcule les scores des coefficients des facteurs, et enfin 

détermine l’indice de niveau de vie de chaque ménage. Seul le premier facteur produit est 

utilisé pour représenter l’indice de niveau de vie.  

Enfin, nous avons recodé les scores factoriels obtenus dans une variable  « Niveau de 

vie » en trois modalités : faible, moyen et élevé. Ainsi à chaque membre du ménage est 

attribuée une catégorie de niveau de vie.   

 

III.3.2- Indicateur de l’état nutritionnel 

Trois indices généralement permettent de saisir l’état nutritionnel des enfants à savoir : 

l’indice taille-pour-âge, l’indice poids-pour-taille et l’indice poids-pour-âge. C’est ce dernier 

indice, qui mesure l'insuffisance pondérale caractéristique des enfants souffrant de 

malnutrition chronique ou aigue, ou les deux à la fois, que nous avons retenu pour construire 

l’indicateur de l’état nutritionnel. Cet indice est en effet la combinaison des deux autres 

indices.  

Les enfants pour lesquels l'indice poids-pour-âge se situe à moins de deux écarts-types 

en dessous de la médiane poids-pour-âge de la population de référence sont considérés 

comme souffrant d'insuffisance pondérale ; ceux pour lesquels l'indice poids-pour-âge se situe 
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à moins de trois écarts-types en dessous de la médiane poids-pour-âge de la population de 

référence sont considérés comme souffrant d'insuffisance pondérale sévère. 

Pour cette étude, nous avons recodé cet indice en deux modalités : malnutri pour les 

enfants dont l’indice se situe à moins deux écarts-types en dessous de la médiane poids-pour-

âge de la population de référence sont considérés comme souffrant d'insuffisance pondérale ; 

et bien nourri pour les enfants dont cet indice se situe au dessus de ce seuil de référence. 

 

III.4- METHODES STATISTIQUES D’ANALYSE 

Dans le but de tester nos hypothèses, nous utilisons deux méthodes d’analyse, une 

bivariée et descriptive, et l’autre explicative.  

 

III.4.1- Méthode bivariée descriptive 

a°)- Choix de la méthode 

Il importe, dans cette étude sur la dynamique de la relation entre niveau de vie des 

ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun, 

d’évaluer la distribution de la  variable dépendante par rapport aux variables indépendantes 

afin de rechercher et de décrire l’effet brut de chacune de ces variables indépendantes. Cette 

description se fait à partir de graphiques et de tableaux croisés.  

 

b°)- Principe de la méthode 

La méthode bivariée consiste à examiner l’existence d’une relation de dépendance 

entre une variable indépendante Xi et la variable à expliquer Y, et quand elle existe, à 

déterminer son sens. Il s’agit ainsi de produire des tableaux croisés entre chaque variable 

indépendante et la variable dépendante. Cela permet de voir les relations éventuelles entre ces 

variables. La mesure du degré d’association se fera à l’aide de la statistique de khi-deux. Cette 

statistique permet de rejeter ou non l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont 

indépendantes. Pour cela, on se fixe d’abord un seuil critique d’erreur qui peut être de 1%, 5% 

ou 10%. Nous l’avons fixé dans cette étude à 10% parce que la morbidité diarrhéique sera 

appréhendée ici à partir de trois bases de données saisies à des périodes très différentes. 

Ensuite, on compare la probabilité associée au test du Khi-deux (seuil de signification) à ce 

seuil critique d’erreur fixé. Si cette probabilité est inférieure au seuil fixé, on conclut que la 
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relation qui existe entre les deux variables est significative. Dans le cas échéant, on dit qu’il y 

a indépendance entre les deux variables. 

 

III.4.2- Méthode explicative 

a°)- Choix de la méthode 

L’explication de la survenance de la diarrhée chez l’enfant de moins de cinq ans se fait 

avec une régression logistique simple. Cette méthode statistique s’impose en rapport avec la 

nature de variable à expliquer, qui est qualitative et dichotomique. En effet, notre variable 

dépendante « Avoir eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines » a deux 

modalités : 

- 1= Oui : si l’enfant a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ;  

- 2= Non : si l’enfant n’a pas eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines. 

 

b°)- Principe de la méthode 

Le principe de cette méthode peut être décrit brièvement comme suit :  

Soient Xk (k=1,2,…, n), n variables indépendantes et Y une variable dépendante 

dichotomique (prenant la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 si non). 

Soit P la probabilité pour que l’évènement Y=1 se réalise. 

P= Prob (Y=1) et donc 1-P = Prob (Y=0). 

Le modèle de régression logistique permet de mettre  

𝑍𝑍 =  Log( 𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑃𝑃)              (1) 

sous la forme linéaire. L’équation peut se traduire ainsi : 

𝑃𝑃 = 1
1+ 𝑒𝑒−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋1+⋯+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽 )           (2) 

où  

- P représente la probabilité pour un enfant de moins de cinq ans d’être atteint(e) par 

une maladie diarrhéique au moment de l’enquête ; 

- β0 représente la constante du modèle. Elle indique le niveau moyen de Z pour toutes 

les variables de Xk ; 

- βk représente quant à lui,  le coefficient du modèle pour la variable Xk. 

(2) dans (1) nous donne alors  

𝑍𝑍 =  Log(
𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃
) =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽 



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

68 
 

Les βk sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. L’interprétation peut se 

faire par rapport aux coefficients βk qui permettent d’obtenir les odds. Mais le plus souvent, 

cette interprétation se base sur  les rapports de chances ou « odds ratio » (𝑒𝑒𝛽𝛽).  

En effet, dans le cadre des analyses qui suivent,  

- Si 𝑒𝑒𝛽𝛽  < 1 (β négatif), les individus appartenant à la modalité considérée de la variable 

indépendante ont donc (1- 𝑒𝑒𝛽𝛽  ) moins de chances d’être atteint(e) par une maladie 

diarrhéique au moment de l’enquête ;  

- Si 𝑒𝑒𝛽𝛽  =1 (β nul), il n’y a pas de relation ;  

- Si 𝑒𝑒𝛽𝛽  > 1 (β positif), les individus appartenant à la modalité considérée de la variable 

indépendante ont donc (𝑒𝑒𝛽𝛽  -1) plus de chances d’être atteint(e) par une maladie 

diarrhéique au moment de l’enquête.  

 

c°)- Test de signification des paramètres 

Ce test permet d’évaluer pour chaque variable le niveau de signification et son effet 

dans l’explication de la survenance des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 

cinq ans. Il donne aussi pour chaque modalité le niveau de signification de son écart par 

rapport à la modalité de référence. L’interprétation consiste en la comparaison des 

probabilités critiques associées aux variables ou aux modalités aux seuils de signification 

fixés au préalable (10% (faiblement significatif), 5% (significative), 1% (fortement 

significative)). Si la probabilité critique associée est inférieure à la signification fixée, on 

rejette l’hypothèse nulle. Dans le cadre de cette étude, nous avons fixé 10% comme seuil de 

signification. 

 

Il est important de noter aussi que le seuil de signification est inversement 

proportionnel à la fiabilité du modèle : plus le niveau de signification est faible, moins on a de 

chance de se tromper en affirmant que les différences observées reflètent des écarts réels et 

non des différences dues aux aléas de l’échantillonnage (BOCQUIER P, 1996). 
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Conclusion partielle 

Ce chapitre qui a présenté les différentes sources de données à savoir EDSC- 91, 

EDSC-98 et EDSC-04, a permis de s’assurer d’une part de la couverture dans les trois sources 

de données de toutes variables d’analyse retenues au chapitre précédent, et d’autre part de la 

qualité de ces données en évaluant les taux de non-réponse, les âges des mères à l’aide de 

l’indice de Whipple et l’indice de Myers, les âges et le sexe des enfants à l’aide de la courbe 

d’évolution des effectifs et les courbes de masculinité. 

Après s’être assuré de la couverture des variables d’analyse et de la qualité des 

données dans les trois EDSC, nous avons construit les différents indicateurs qui nous 

permettront de saisir certains concepts. Il s’agit notamment de l’indicateur de niveau de vie 

construit à partir des variables de confort d’habitat et des variables de confort matériel ; et de 

l’indicateur de l’état nutritionnel construit à partir de l’indice poids-pour-âge.  

Ce chapitre nous a permis de définir les méthodes statistiques d’analyse qui seront 

utilisées pour cette étude. Deux méthodes : une bivariée descriptive et l’autre explicative à 

partir d’une régression logistique simple, ont été retenues pour tester les hypothèses que nous 

avons formulées au chapitre précédent. 

Ces aspects méthodologiques étant spécifiés et posés, le chapitre qui suit s’attèlera à la 

description du phénomène étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

70 
 

Chapitre IV : 

NIVEAUX, TENDANCES ET DIFFERENTIELS DE LA MORBIDITE 

DIARRHEIQUE AU CAMEROUN 

 

Introduction 

Ce chapitre examine les relations qui existent à l’état brut entre les variables 

explicatives définies précédemment et la variable à expliquer qu’est la survenance de la 

diarrhée chez les enfants de moins de trois ans, afin de saisir les niveaux, les tendances et les 

aspects différentiels de la morbidité diarrhéique des enfants au Cameroun. Nous recourrons 

pour cela à une analyse bivariée descriptive décrite au chapitre précédent. 

 

Ainsi, nous présenterons d’abord les niveaux et les tendances de la morbidité 

diarrhéique des enfants de moins de trois ans entre 1991 et 2004, puis nous nous consacrerons 

à une analyse différentielle par niveau de vie de cette morbidité à travers différentes variations 

de la prévalence diarrhéique selon les grands groupes thématiques (concepts) retenus au 

chapitre 2.  

   

VI.1- NIVEAUX ET TENDANCES DE LA MORBIDITE DIARRHEIQUE 

DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

Si entre 1991 et 1998, la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

au Cameroun avait une tendance à la baisse, cette tendance était plutôt à la hausse entre 1998 

et 2004 (Graphique 4.1). En effet, sur 100 enfants de moins de trois ans en 1993, environ 22 

avaient eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête. La 

situation semblait s’améliorer en 1998 où seulement 18 enfants de la même tranche d’âge sur 

100 ont eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête. En 2004, 

la tendance observée en 1998 semblait se renverser car la proportion d’enfants de moins de 

trois ans ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines est passée de 18 à environ 

21 enfants sur 100. Le tableau A0 (en Annexe) ci-après résume d’ailleurs toutes ces 

proportions. 
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Graphique 4.1 : Evolution de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans entre 1991 

et 2004 

 
 

IV.2- ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA MORBIDITE 

DIARRHEIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

Nous procéderons, pour cette analyse différentielle de la morbidité diarrhéique chez 

les enfants de moins de trois ans, par groupe thématique.  

 

IV.2.1- Variation de la prévalence de la diarrhée selon le niveau de vie du ménage 

Le tableau 4.2 qui suit donne l’aspect différentiel de la morbidité diarrhéique chez les 

enfants de moins de trois ans selon le niveau de vie du ménage en présentant les proportions 

des enfants diarrhéiques dans chaque catégorie du niveau de vie. Quelle que soit l’EDSC 

considérée, c’est dans les ménages pauvres (à niveau de vie faible) qu’on observe les taux de 

prévalence diarrhéique les plus élevés. On note que sur 100 enfants de moins de trois ans pris 

dans les ménages pauvres, 26 (en 1991), environ 24 (en 1998) et 24 (en 2004) ont eu un 

épisode diarrhéique durant les deux semaines qui ont précédé l’enquête. Dans les ménages à 

niveau de vie élevé par contre, on note seulement 16,5 % d’enfants diarrhéiques en 1991, 

14,7% en 1998 et 13,8% en 2004.  
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Tableau 4.2 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans selon le niveau de vie du 
ménage  

 

PAUVRETE DU 
MENAGE 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Effectif 

(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Niveau de vie *** *** *** 
Faible 598 (33,1) 156 (26,1) 608 (31,2) 143 (23,5) 730 (32,8) 175 (24,0) 
Moyen 593 (32,8) 133 (22,4) 676 (34,7) 124 (18,3) 736 (33,1) 152 (20,7) 
Elevé 618 (34,2) 102 (16,5) 665 (34,1) 98 (14,7) 760 (34,1) 105 (13,8) 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  

 

Seuls dans les ménages riches, l’évolution de la prévalence diarrhéique chez les 

enfants de moins de trois ans entre 1991 et 2004  a une tendance à la baisse (Graphique 4.2). 

Dans les ménages de niveau de vie faible et ceux de niveau de vie moyen, cette évolution 

présentait deux phases : une première phase entre 1991 et 1998 où la situation sanitaire des 

enfants en ce qui concerne la morbidité diarrhéique s’est améliorée (les taux de prévalence 

passant de 26,1% à 23,5%, et de 22,4% à 18,3% respectivement pour les enfants de ménages 

pauvres et ceux de ménages moyens) ; et une seconde phase marquait par une dégradation de 

la situation (les taux de prévalence passant de 23,5% à 24,0%, et de 18,3% à 20,7% 

respectivement pour les enfants de ménages pauvres et ceux de ménages moyens). 

 

Graphique 4.2 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le niveau de vie du ménage entre 1991 et 2004 
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IV.2.2- Variation de la prévalence de la diarrhée par niveau de vie selon 

l’environnement familial 

Le tableau 4.3 suivant résume la variation de la prévalence de la diarrhée par niveau de 

vie du ménage  et selon les différentes variables de l’environnement familial que nous avons 

retenues : milieu de résidence et région de la mère. 

Tableau 4.3 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans par niveau de vie du 
ménage et selon l’environnement familial 

 

ENVIRONNEMENT 
FAMILIAL 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 

  
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé Niv. Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Milieu de résidence de la 
mère ***   ns  ns *** * **   *** ns ns 

Urbain 28 (28,0) 72 (23,4) 93 (17,1) 5 (12,2) 43 (21,0) 80 (15,5) 17 (19,5) 46 (21,5) 80 (14,4) 

Rural 128 (25,7) 61 (21,4) 9 (12,3) 138 (24,3) 81 (17,1) 18 (12,1) 158 (24,6) 106 (20,3) 25 (12,1) 

                    

Région de la mère ns   ns ns  ** ** *** *** *** ns 

Yaoundé/Douala 2 (40,0) 23 (20,2) 48 (14,4)  -  -  - 0 (0,0) 7 (29,2) 26 (13,0) 
Adamaoua/Nord/Extrême-
Nord 103 (32,1) 39 (25,2) 22 (23,9) 106 (26,8) 37 (23,3) 31 (25,2) 105 (26,8) 51 (22,6) 19 (17,1) 

Centre/Sud/Est 23 (22,3) 34 (25,4) 11 (16,9) 20 (18,9) 48 (21,5) 34 (14,5) 46 (35,9) 62 (26,1) 29 (15,7) 

Ouest/Littoral 17 (20,2) 21 (21,6) 14 (17,9) 6 (12,2) 17 (11,9) 26 (12,8) 8 (9,5) 16 (11,4) 18 (11,3) 

Nord-Ouest/Sud-Ouest 11 (12,9) 16 (17,2) 7 (14,3) 11 (19,0) 22 (14,6) 7 (6,7) 16 (12,8) 16 (14,8) 13 (12,4) 
*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ; NA : 

Non Appliqué 

 

a°)- Milieu de résidence 

Le graphique 4.2 ci-dessous montre que la prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins 

de trois ans varie considérablement selon le milieu de résidence. Cette différentiation est 

observée aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004.  
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Graphique 4.3 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le milieu de résidence entre 1991 et 2004 

 
 

D’une façon générale, nous constatons que dans les trois EDSC révèlent que la 

diarrhée survient plus en milieu rural qu’en milieu urbain. Toutefois, cette morbidité n’a pas 

évolué de façon monotone, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, entre 1991 et 2004. 

Nous notons en effet dans le tableau A1 (annexe), que si le taux de prévalence diarrhéique en 

1991 était de 20,2% (en milieu urbain) et de 23,3% (en milieu rural), il a connu une baisse 

relative en 1998 avec un taux 16,5% (en milieu urbain)  et 19,7 (en milieu rural), puis une 

hausse relative en 2004 avec un taux de prévalence diarrhéique de 16,8% (en milieu urbain) et 

de 21,1% (en milieu rural). 

 

Selon le niveau de vie du ménage, le tableau 4.3 montre que la prévalence de la 

diarrhée chez les enfants de moins de trois ans varie considérablement selon le milieu de 

résidence. Cette différentiation est observée aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004. La 

probabilité associée à la statistique de Khi deux obtenue entre ces deux variables montre 

l’existence d’une association significative entre le milieu de résidence et la survenue de la 

diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans des ménages pauvres (en 1991 et en 2004),  et 

indifféremment du niveau de vie du ménage en 1998. En effet, dans les ménages de niveau de 

vie faible,  28 % enfants urbains ont connu d’épisodes diarrhéiques contre 25,7 % enfants 

ruraux (en 1991) ; 12,2 % enfants urbains contre 24,3 %  enfants ruraux (en 1998) ; 19,5 % 

enfants urbains contre 24,6 % enfants ruraux (en 2004). Les enfants des pauvres ruraux 

souffrent plus des maladies diarrhéiques que ceux des pauvres urbains. 
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Dans les ménages à niveau de vie moyen par contre, les maladies diarrhéiques étaient 

plus fréquentes en 1998, en milieu urbain qu’en milieu rural. On note, en effet, 21 % 

d’enfants urbains à niveau de vie moyen ont eu la diarrhée contre 17,1 % d’enfants ruraux.  

Dans les ménages à niveau de vie élevé aussi, les enfants urbains souffrent plus des 

maladies diarrhéiques (15,5 %) que ceux du milieu rural (12,1 %). 

 

b°)- Région 

Bien que saisie par les trois EDSC, la région de résidence a été exempte de sa modalité 

Yaoundé/Douala à l’EDSC de 1998. En effet, en 1998 les grandes villes de Yaoundé et de 

Douala n’ont pas été séparées de leur région d’appartenance (respectivement Centre et 

Littoral). Toutefois, la région apparaît aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004, comme un 

facteur important de différentiation de la morbidité diarrhéique chez les enfants (Tableau A1 

et Graphique 4.4).  

 

 Graphique 4.4 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon la région entre 1991 et 2004 

 

 

Si dans les régions de Yaoundé/Douala, d’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et 

d’Ouest/Littoral, l’évolution du taux de prévalence de la diarrhée entre 1991 et 2004 était 

monotone (décroissante), tout autre est l’allure observée dans la région de Centre/Sud/Est et 

celle de Nord-Ouest/Sud-Ouest où ce taux semblait évoluer en dents de scie (avec des faibles 

taux en 1998 et des taux élevés en 1991 et en 2004) reflétant une dégradation de la situation. 
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Nous constatons aussi que si en 1991 la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord présentait 

les taux de prévalence diarrhéique les plus élevés (28,9%), c’est dans la région Centre/Sud/Est 

qu’on a observé les taux les plus élevés (25,1%) en 2004. 

 Une analyse selon le niveau de vie du ménage montre que  l’association entre la région 

de résidence et la survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans est significative 

en 1998 et en 2004 (Tableau 4.3). Il en ressort d’énormes disparités régionales de la 

prévalence diarrhéique infantile. En effet, dans les ménages à niveau de vie faible, les taux de 

prévalence diarrhéiques variaient de 12,2 % chez les enfants de la région Ouest/Littoral à 26,8 

%  chez les enfants de la région Adamaoua/Nord/Extrême-Nord en 1998, et de 9,5 % 

chez les enfants d’Ouest/Littoral à 35,9 % chez les enfants du Centre/Sud/Est en 2004. Dans 

les ménages pauvres, les enfants de la région d’Ouest/Littoral semblent souffrir moins des 

maladies diarrhéiques que ceux des autres régions. 

Dans les ménages de niveau de vie moyen, ces taux variaient de 11,9 % chez les 

enfants de l’Ouest/Littoral à 23,3 % chez les enfants de la région de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord en 1998 ; et de 11,4 % chez les enfants de l’Ouest/Littoral à 

29,2 % chez les enfants de Yaoundé/Douala en 2004. Nous constatons comme dans les 

ménages pauvres, les enfants à niveau de vie moyen de la région de l’Ouest/Littoral souffrent 

moins des diarrhées. 

Dans les ménages à niveau de vie élevé en 1998, les taux de prévalence diarrhéique 

variaient de 6,7 % dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest à 25,2 % dans la région de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord. 

 

IV.2.3- Variation de la prévalence de la diarrhée par niveau de vie et selon les 

comportements des parents 

Nous résumons dans le tableau 4.4 qui suit la prévalence diarrhéique selon les 

variables retenues pour saisir les comportements des parents (surtout de la mère). Ces 

variables sont type d’allaitement, alimentation des enfants, vaccination des enfants contre 

la rougeole et l’intervalle intergénésique.  
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Tableau 4.4 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans par niveau de vie du 
ménage et selon les comportements de la mère 

COMPORTEMENTS 
DE LA MERE   

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 

Type d'allaitement * ns ns ns ** ns *** *** *** 

Exclusivement au sein 3 (42,9) 1 (9,1) 0 (0,0) 4 (23,5) 0 (0,0) 1 (6,3) 17 (13,2) 7 (6,0) 6 (4,2) 

Allaitement mixte 
106 

(24,1) 81 (21,5) 48 (14,9) 102 (23,6) 84 (20,3) 62 (17,9) 115 (29,3) 71 (20,3) 49 (17,2) 

Pas d'allaitement 47 (31,1) 51 (24,9) 54 (18,6) 37 (23,4) 40 (16,2) 35 (11,6) 43 (20,6) 74 (27,4) 50 (15,1) 

                    

Alimentation des enfants *  ns * *** ** * ns *** ** 

Eau seulement 16 (16,5) 13 (30,2) 5 (17,2) 9 (14,1) 6 (9,7) 6 (19,3) 23 (19,5) 14 (16,3) 4 (5,8) 

Liquide à base de l'eau 0 (0,0) 1 (9,1) 1 (10,0) 18 (33,3) 3 (15,8) 0 (0,0) 46 (25,6) 67 (29,8) 59 (16,1) 

Autres laits 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (9,1) 1 (9,1) 3 (8,6) 17 (23,9) 16 (17,2) 15 (10,1) 

Aliments de complément 87 (28,6) 61 (20,7) 35 (16,8) 111 (24,6) 112 (20,6) 87 (16,2) 89 (24,7) 55 (16,6) 27 (14,7) 

                    
Vaccination des enfants 
contre la rougeole ** * ** ns ns ns ** ns ns 

Non 59 (31,9) 63 (25,3) 70 (19,1) 43 (24,6) 56 (20,1) 56 (14,9) 84 (21,1) 78 (19,0) 56 (14,2) 

Oui 96 (23,4) 68 (20,1) 32 (12,7) 97 (22,7) 67 (17,3) 41 (14,7) 85 (27,1) 73 (22,9) 48 (13,5) 

                    

Intervalle intergénésique ns ** ns * * ns ns ns ns 

Moins de 2 ans 25 (30,1) 14 (15,7) 20 (18,3) 15 (18,3) 16 (17,6) 12 (13,8) 27 (22,7) 25 (21,6) 8 (9,2) 

2 - 3 ans 58 (26,9) 44 (21,3) 34 (16,0) 43 (21,3) 45 (22,2) 28 (14,9) 54 (20,9) 46 (19,5) 27 (13,8) 

4 ans et plus 51 (24,6) 48 (27,7) 26 (17,2) 54 (28,0) 33 (14,4) 34 (14,6) 55 (24,8) 49 (20,1) 38 (15,6) 
*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ;  

 

a°)- Type d’allaitement 

D’une façon générale, ce sont les enfants dont l’allaitement est mixte qui présentent 

les taux de prévalence diarrhéique les plus élevés ; bien qu’en 1991, environ 24% des enfants 

qui n’étaient pas du tout allaités avaient eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines 

ayant précédé l’enquête, contre 20,6% des enfants dont l’allaitement était mixte et 17,4% des 

enfants qui étaient exclusivement au sein (tableau A2 (Annexe)). Aux EDSC-II et EDSC-III, 

on note respectivement que 20,2% (en 1998) et 22,9% (en 2004) des enfants à allaitement 

mixte étaient diarrhéiques contre seulement 9,4% (en 1998) et7,8% (en 2004) des enfants 

allaités exclusivement au sein ; et 16,2% (en 1998) et 20,9% (en 2004) des enfants allaités au 

mixte. 
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Le graphique 4.5 montre que seuls chez les enfants allaités exclusivement au sein, on a 

observé une baisse de la prévalence diarrhéique entre 1991 et 2004. Chez les enfants allaités 

au mixte et non-allaités, cette prévalence qui semblait s’améliorer entre 1991 et 1998, a connu 

une dégradation entre 1998 et 2004. 

Graphique 4.5 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le type d’allaitement entre 1991 et 2004 

 

 

Nous constatons aussi que les enfants allaités exclusivement au sein présentent les 

taux de prévalence diarrhéique les moins élevés aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004. 

Une étude selon le niveau de vie du ménage montre que l’association entre le type 

d’allaitement et la survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans est significative 

chez les pauvres en 1991, chez les intermédiaires en 1998 et chez les pauvres, les 

intermédiaires et les riches en 2004 (Tableau 4.4). En effet, dans les ménages pauvres, les 

enfants allaités exclusivement au sein souffraient plus des maladies diarrhéiques (42,9 %) que 

ceux qui n’étaient allaités du tout (31,1 %) et ceux allaités au mixte (24,1 %) en 1991. En 

2004 par contre, c’étaient les enfants allaités au mixte qui souffraient plus des diarrhées (29,3 

%) que ceux non allaités du tout (20,6 %) et ceux allaités exclusivement au sein (13,2 %). 

 

Dans les ménages à niveau de vie moyen, les taux de prévalence diarrhéique les plus 

élevés s’observaient chez les enfants allaités au mixte en 1998 (20,3 %) et  chez ceux qui 

n’étaient pas du tout allaités en 2004 (27,4 %). Les enfants allaités exclusivement au sein, 

quant à eux, présentaient les taux les plus bas (0,0 % en 1998 et 6,0 % en 2004). 
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Dans les ménages riches en 2004, les enfants allaités au mixte sont les plus 

diarrhéiques (17,2 %). Et le taux le plus bas s’observait chez les enfants allaités 

exclusivement au sein (4,2 %). 

 

b°)- Alimentation des enfants 

En ce qui concerne l’alimentation des enfants, le tableau A2 (Annexe) laissent 

également apparaître d’importantes variations de la prévalence diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans. Ainsi, on note que si en 1991 les enfants à qui les parents donnaient des 

aliments de complément sont plus diarrhéiques avec une proportion de 22,9% contre 19,2% 

des enfants alimentés à l’eau seulement, 6,9% des enfants alimentés avec des liquides à base 

de l’eau et seulement 2,3% des enfants nourris par d’autres laits ; en 1998 et en 2004 la 

prévalence diarrhéique est plutôt plus élevée chez les enfants alimentés par des liquides à base 

de l’eau (21,6% en 1998 et 22,6% en 2004) et les faibles proportions d’enfants diarrhéiques 

s’observent chez ceux qui sont alimentés par d’autres laits (11,1%) en 1998 et chez ceux qui 

alimentés à l’eau seulement (14,9%) en 2004.  

 

En ce qui concerne l’évolution de la morbidité selon l’alimentation donnée aux 

enfants, nous notons que si chez les enfants alimentés par des liquides à base de l’eau ou par 

d’autres laits, la prévalence diarrhéique semble s’augmenter considérablement avec les années 

(graphique 4.6), la situation est tout à fait le contraire chez les enfants à qui d’autres aliments 

dits de compléments sont ajoutés à leur alimentation où la proportion d’enfants diarrhéiques 

diminue plutôt avec les années. Chez les enfants alimentés à l’eau seulement, l’évolution de la 

morbidité diarrhéique entre 1991 et 2004 a deux phases : une première phase entre 1991 et 

1998, marquée par une amélioration de la santé infantile en ce qui concerne les diarrhées ; et 

une seconde phase entre 1998 et 2004 marquée plutôt par une dégradation de la situation 

observée à la première phase. 
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Graphique 4.6 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon l’alimentation des enfants entre 1991 et 2004 

 
 

Une analyse selon le niveau de vie du ménage laisse apparaître dans le tableau 4.4 que 

l’association entre l’alimentation donnée aux enfants et la survenue de la diarrhée est 

significative chez les pauvres en 1991 et 1998, chez les intermédiaires en 1998 et en 2004, et 

chez les riches en 1991, 1998 et en 2004.  

Dans les ménages pauvres, le taux de prévalence diarrhéique variait de 16,5 %  chez 

les enfants alimentés à l’eau seulement à 28,6 % chez ceux à qui leur mère donnait des 

aliments de compléments en 1991 ; et de 9,1 %  chez les enfants alimentés aux autres laits non 

maternels à 33,3 % chez ceux à qui leur mère donnait des liquides à base de l’eau en 1998. De 

façon générale, le taux de prévalence diarrhéique, dans les ménages pauvres, est plus élevé 

chez les enfants à qui leur mère donne des aliments de compléments. 

Dans les ménages de niveau de vie moyen, le taux de prévalence diarrhéique variait en 

1998 de 9,1 %  chez les enfants allaités aux autres laits non maternels à 20,6 % chez ceux à 

qui leur mère donnait des aliments de compléments. Ce taux était de 9,7 % et de 15,8 % 

respectivement chez les enfants qui sont alimentés avec de l’eau seulement et ceux alimentés 

avec des liquides à base de l’eau. En 2004, ce taux de prévalence diarrhéique variait de 16,3  

% chez les enfants alimentés à l’eau seulement à 29,8 % chez ceux qui sont alimentés avec 

des liquides à base de l’eau. Chez les enfants à qui la mère donnait d’autres laits non-

maternels et ceux à qui on donnait des aliments de compléments, ce taux était respectivement 

de 17,2 % et de 16,6 %. 
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Dans les ménages riches, le taux de prévalence diarrhéique variait en 1991, de 2,9 % 

chez les enfants à qui la mère donnait d’autres laits non-maternels comme aliments, à 30,2 % 

chez ceux à qui on donnait de l’eau seulement. En 1998, ce taux était de 0 % chez les enfants 

à qui leur mère donnait des liquides à base de l’eau, 8,6 % chez ceux à qui la mère donnait 

d’autres laits non-maternels comme aliments, 16,2 % chez ceux qui recevaient des aliments de 

compléments et de 19,3 % chez ceux qui ne recevaient que de l’eau seulement. En 2004, ce 

taux variait de 5,8 % chez les enfants alimentés à l’eau seulement à 16,1 % chez ceux à qui la 

mère donnait des liquides à base de l’eau. Ce taux était de 10,1 % chez les enfants alimentés 

avec d’autres laits non-maternels et de 14,7 % chez ceux à qui leur mère donnait des aliments 

de compléments. 

Il ressort donc, que quel que soit le niveau de vie du ménage, l’alimentation des 

enfants est un facteur de différentiation de la prévalence diarrhéique chez les enfants de moins 

de trois ans.  

 

c°)- Vaccination des enfants contre la rougeole 

La vaccination des enfants de moins de trois ans contre la rougeole, apparaît 

également comme un facteur important de différentiation de la prévalence diarrhéique. Le 

tableau A2 (Annexe) montre que si en 1991 et 2004 la prévalence diarrhéique différait assez 

considérablement selon que l’enfant soit vacciné ou non contre la rougeole (23,9% d’enfants 

non vaccinés diarrhéiques contre 19,9% d’enfants vaccinés diarrhéiques en 1991 ; et 20,6% 

d’enfants non vaccinés diarrhéiques contre 18,3% d’enfants vaccinés diarrhéiques en 2004), 

en 1998 cette différentiation semblait insignifiante (17,8% d’enfants non vaccinés 

diarrhéiques  et 18,2% d’enfants vaccinés diarrhéiques). 

 

Quant à l’évolution de la prévalence diarrhéique selon l’état vaccinal de l’enfant, nous 

notons que cette prévalence semble diminuer avec les années chez les enfants de moins de 

trois ans vaccinés contre la rougeole (graphique 4.7). Chez les enfants non vaccinés, la 

tendance évolutive observée est en dents de scie avec des prévalences élevées en 1991 et en 

2004, et faibles en 1998. 
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  Graphique 4.7 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon la vaccination des enfants contre la rougeole entre 1991 et 2004 

 

 

Selon les résultats du tableau 4.4, l’association entre la vaccination contre la rougeole 

et la survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans est significative dans les 

ménages pauvres en 1991 et en 2004, dans les ménages intermédiaires et riches en 1991. En 

effet dans les ménages pauvres, le taux de prévalence diarrhéique est plus élevé chez les 

enfants non-vaccinés contre la rougeole que chez ceux qui ne le sont pas. On note en 1991, le 

taux de prévalence diarrhéique était de 31,9 % chez les enfants des pauvres non-vaccinés 

contre 23,4 % chez ceux qui sont vaccinés ; de 25,3 % chez les enfants de niveau moyen non-

vaccinés contre 20,1 % chez ceux qui sont vaccinés ; et de 19,1 % chez les enfants des riches 

non-vaccinés contre 12,7 % chez ceux qui sont vaccinés. 

 En 2004, le taux de prévalence diarrhéique était plutôt plus élevé chez les enfants des 

pauvres vaccinés. On note ainsi 27,1 % des enfants des pauvres vaccinés ont connu 

d’épisodes diarrhéiques contre 21,1 % de ceux qui ne sont pas vaccinés. 

 

d°)- Intervalle intergénésique 

Si on considère tous les enfants de moins de trois ans, tout niveau de vie confondu, le 

tableau A2 (Annexe) montre que l’association entre l’intervalle intergénésique et la survenue 

de la diarrhée  n’est pas significative sur toute la période 1991-2004. Cependant, une étude 

selon le niveau de vie du ménage montre que cette association  était significative dans les 
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ménages de niveau de vie moyen en 1991, dans les ménages pauvres et intermédiaires en 

1998 (Tableau 4.4). En effet, en 1991, le taux de prévalence diarrhéique était de 15,7 % chez 

les enfants des intermédiaires qui avaient moins de 2 ans d’intervalle avec leur précédent, de 

21,3 % chez les enfants des intermédiaires qui en avaient 2 à 3 ans d’intervalle, et de  27,7 % 

chez ceux qui en avaient 4 ans et plus.  

En 1998, le taux de prévalence diarrhéique variait de 18,3 % chez les enfants des 

pauvres qui avaient moins de 2 ans d’intervalle avec leur précédent à 28,0 % chez ceux qui en 

avaient 4 ans et plus. Dans les ménages de niveau de vie moyen, ce taux variait de 14,4 % 

chez les enfants dont l’espacement avec la naissance précédente était moins de 2 ans à 22,2 % 

chez ceux dont l’espacement avec la naissance précédente était de 4 ans et plus. 

 

IV.2.4- Variation de la prévalence de la diarrhée par niveau de vie et selon les 

caractéristiques des parents 

Le tableau 4.5 ci-dessous résume pour chaque niveau de vie du ménage, la variation de 

la prévalence de la diarrhée par niveau de vie et selon certaines caractéristiques de la mère  et 

du père de l’enfant. L’analyse différentielle ici se fera d’une part selon certaines variables de 

caractéristiques de la mère retenues (niveau d’éducation de la mère, son occupation, son âge 

et sa religion)  et d’autre part, selon les variables de caractéristiques du père que nous avons 

retenues pour cette étude à savoir le niveau d’éducation et l’occupation (statut 

socioprofessionnel) du père. 

 

Tableau 4.5 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans par niveau de vie et selon 
les caractéristiques des parents 

CARACTERISTIQUES 
DES PARENTS   

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 

Caractéristiques de la mère de l'enfant 
Niveau d'éducation de la 
mère *** ns Ns * ** *** ns ns ns 

Sans niveau 
116 

(74,4) 38 (28,6) 10 (9,8) 99 (69,2) 36 (29,0) 24 (24,5) 81 (46,3) 32 (21,1) 9 (8,9) 

Primaire 32 (20,5) 62 (46,6) 41 (40,2) 37 (25,9) 54 (43,5) 32 (32,7) 77 (44,0) 87 (57,2) 45 (42,9) 

Secondaire ou plus 8 (5,1) 33 (24,8) 51 (50,0) 7 (4,9) 34 (27,4) 42 (42,9) 17 (9,7) 33 (21,7) 51 (48,6) 

                    
Activité économique de la 
mère * ns Ns *** ns * ns ns ns 
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Sans emploi 34 (21,8) 50 (37,6) 61 (59,8) 37 (25,9) 29 (23,6) 42 (43,3) 37 (21,1) 45 (29,6) 45 (43,3) 

Cadre 2 (1,3) 5 (3,8) 10 (9,8) 1 (0,7) 8 (6,5) 10 (10,3) 0 (0,0) 6 (3,9) 4 (3,8) 

Exploitante agricole 86 (55,1) 40 (30,1) 8 (7,8) 83 (58,0) 64 (52,0) 11 (11,3) 108 (61,7) 72 (47,4) 18 (17,3) 

Commerçante/Autre 34 (21,8) 38 (28,6) 23 (22,5) 22 (15,4) 22 (17,9) 34 (35,1) 30 (17,1) 29 (19,1) 37 (35,6) 

                    

Age de la mère * ns ns ns ns ns ns ns * 

Moins de 25 ans 66 (42,3) 58 (43,6) 47 (46,1) 61 (42,7) 54 (43,5) 44 (44,9) 84 (48,0) 66 (43,4) 50 (47,6) 

25 - 34 ans 65 (41,7) 55 (41,4) 46 (45,1) 54 (37,8) 47 (37,9) 41 (41,8) 68 (38,9) 64 (42,1) 47 (44,8) 

35 ans et plus 25 (16,0) 20 (15,0) 9 (8,8) 28 (19,6) 23 (18,5) 13 (13,3) 23 (13,1) 22 (14,5) 8 (7,6) 

                    

Religion de la mère *** ns ns * ns *** *** ** ns 

Catholique 39 (25,0) 57 (42,9) 49 (48,0) 35 (24,5) 51 (41,1) 40 (40,8) 64 (36,8) 59 (38,8) 46 (43,8) 

Protestante 35 (22,4) 38 (28,6) 34 (33,3) 34 (23,8) 44 (35,5) 16 (16,3) 38 (21,8) 46 (30,3) 36 (34,3) 

Musulmane 47 (30,1) 32 (24,1) 18 (17,6) 43 (30,1) 24 (19,4) 39 (39,8) 50 (28,7) 38 (25,0) 15 (14,3) 

Aucune/Autre 35 (22,4) 6 (4,5) 1 (1,0) 31 (21,7) 5 (4,0) 3 (3,1) 22 (12,6) 9 (5,9) 8 (7,6) 

                    

Caractéristiques du père de l'enfant 
Niveau d'éducation du 
père ns ns ns ** * *** ns ns ns 

Sans niveau 94 (63,5) 37 (31,4) 9 (9,5) 86 (64,2) 22 (21,6) 19 (21,8) 67 (42,4) 29 (21,2) 8 (9,1) 

Primaire 44 (29,7) 46 (39,0) 23 (24,2) 31 (23,1) 37 (36,3) 23 (26,4) 57 (36,1) 52 (38,0) 21 (23,9) 

Secondaire ou plus 10 (6,8) 35 (29,7) 63 (66,3) 17 (12,7) 43 (42,2) 45 (51,7) 34 (21,5) 56 (40,9) 59 (67,0) 

                    
Activité économique du 
père ns ns ns ns ns ** ns ns ns 

Sans emploi 1 (0,6) 3 (2,3) 5 (4,9) 1 (0,7) 1 (0,8) 6 (6,1) 3 (1,7) 3 (2,0) 1 (1,0) 

Cadre 9 (5,8) 27 (20,3) 40 (39,2) 14 (9,8) 38 (30,6) 44 (44,9) 21 (12,0) 27 (17,8) 37 (35,2) 

Exploitant agricole 121 (77,6) 42 (31,6) 3 (2,9) 112 (78,3) 51 (41,1) 3 (3,1) 122 (69,7) 76 (50,0) 14 (13,3) 

Commerçant/Autre 25 (16,0) 61 (45,9) 54 (52,9) 16 (11,2) 34 (27,4) 45 (45,9) 29 (16,6) 46 (30,3) 53 (50,5) 
*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ;  

 

Il ressort de ce tableau que toutes les variables retenues pour saisir les caractéristiques 

des parents sont significativement associée, au moins à une période d’observation, à la 

prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun. 

 

IV.2.4.1- Variation de la prévalence de la diarrhée selon les caractéristiques de la mère 

 a°)- Niveau d’éducation de la mère 

Le tableau A3 (en Annexe) laisse apparaître d’importantes variations de la survenue 

des maladies diarrhéiques chez l’enfant de moins de trois ans selon le niveau d’éducation de 

la mère. Ainsi, on note que la proportion d’enfants diarrhéiques est plus élevée chez les 
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enfants de mère sans niveau aussi bien en 1991 (26,7% contre 19,8% d’enfants de mère à 

niveau primaire et 18,4% d’enfants de mère à niveau secondaire ou plus), en 1998 (25,7% 

contre 16,0% d’enfants de mère à niveau primaire et seulement 14,4% d’enfants de mère 

ayant au moins le niveau secondaire) qu’en 2004 (22,0% contre 20,5% d’enfants de mère à 

niveau primaire et 15,8% d’enfants de mère à niveau secondaire ou plus). 

 

En observant l’évolution de la survenue des diarrhées chez les enfants selon le niveau 

d’éducation de leur mère entre 1991 et 2004, on constate que chez les enfants de mère sans 

niveau la prévalence diarrhéique semble diminuer avec les années alors que chez les enfants 

de mère à niveau primaire ou à niveau supérieur ou plus, cette prévalence qui semblait se 

réduire entre 1991 et 1998 s’est dégradée (prévalence en augmentation) entre 1998 et 2004.  

 

Graphique 4.8 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le niveau d’éducation de la mère entre 1991 et 2004 

 
 

 Une analyse selon le niveau de vie (tableau 4.5) montre que l’association entre le 

niveau d’instruction de la mère et la survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois 

ans est significative dans les ménages de niveau de vie faible (en 1991, en 1998), dans les 

ménages de niveau de vie moyen et élevé en 1998. En effet, en 1991 dans les ménages de 

niveau de vie faible, le taux de prévalence diarrhéique est plus élevé chez les enfants de mère 

sans niveau d’éducation (74,4 %). Il n’est que 20,5 % chez les enfants dont la mère a un 
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niveau d’instruction primaire ; et de seulement 5,1 % chez ceux dont la mère a au moins le 

niveau secondaire. 

 En 1998, on note que 69,2 % des enfants de niveau de vie faible dont la mère est sans 

niveau d’instruction ont eu la diarrhée ; contre 25,9 % de ceux dont la mère est de niveau 

primaire et 4,9 % de ceux dont la mère est de niveau secondaire ou plus. Dans les ménages de 

niveau de vie moyen par contre, c’est parmi les enfants dont la mère est de niveau primaire 

que le taux de prévalence diarrhéique est plus élevé. On note dans ces ménages que 43,5 % 

des enfants dont la mère a un niveau primaire ont eu la diarrhée contre 29 % de ceux dont la 

mère est sans niveau d’instruction et 27,4 %  de ceux dont la mère est de niveau secondaire ou 

plus. Dans les ménages de niveau de vie élevé, ce sont plutôt les enfants dont la mère est de 

niveau secondaire ou plus qui sont les plus diarrhéiques (42,9 %) et ceux dont la mère est sans 

niveau présentent le taux de prévalence diarrhéique le plus faible (24,5 %). Chez les enfants 

dont la mère est de niveau primaire, ce taux est de 32,7 %. 

  

 b°)- Activité économique de la mère 

L’activité économique de la mère est un autre facteur de différentiation de la 

prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans comme le montre le tableau A3 

(en Annexe). On note ainsi qu’en 1991,  environ 1 sur 4 enfants de mère exploitante agricole 

est diarrhéique et  sur 100 enfants de mère commerçante/autre, environ 24 sont diarrhéiques 

contre  19 sur 100 enfants de mère cadre et un peu moins de 19 sur 100 enfants de mère sans 

emploi. Les enfants de mère sans emploi connaissaient donc les taux de prévalence 

diarrhéique les plus faibles en 1991. En 1998 et en 2004 par contre, c’était chez les enfants de 

mère cadre qu’on observait les taux de prévalence diarrhéique les plus faibles (15,2% en 1998 

et 16,7% en 2004) et les taux les plus élevés étaient observés chez les enfants de mère sans 

emploi (21,0%) en 1998 et chez les enfants de mère exploitante agricole (20,4%) et les 

enfants de mère commerçante/autre (19,7%) en 2004. D’une façon générale, on constate dans 

le graphique 4.9 que les enfants de mère exploitante agricole sont les plus diarrhéiques sur la 

période 1991-2004. 
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Graphique 4.9 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon l’occupation de la mère entre 1991 et 2004 

 
 

En ce qui concerne l’évolution de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins 

de trois ans selon l’activité économique de leur mère, nous remarquons que quel que soit le 

statut socioprofessionnel considéré, la prévalence diarrhéique a connu une évolution en dents 

de scie entre 1991 et 2004. Toutefois, nous constatons chez les enfants de mère sans emploi, 

la prévalence diarrhéique a d’abord connu une hausse entre 1991 et 1998 pour ensuite se 

soumettre à une baisse entre 1998 et 2004. Chez les enfants dont la mère exerce une activité 

économique par contre la situation est tout à fait le contraire : on constate que la proportion 

d’enfants diarrhéiques qui avait été réduite à la baisse entre 1991 et 1998, était en 

augmentation entre 1998 et 2004. 

 

 Une analyse selon le niveau de vie du ménage (Tableau 4.5) montre que l’activité 

économique de la mère est significativement associée à la survenue diarrhéique chez l’enfant 

dans les ménages de niveau de vie faible (en 1991, en 1998) et dans les ménages de niveau de 

vie élevé (en 1998). En effet, dans les ménages de niveau de vie faible, 55,1 % des enfants de 

mère exploitante agricole ont connu d’épisodes diarrhéiques contre 21,8 % de ceux dont la 

mère est sans emploi ou commerçante et 1,3 % des enfants de cadre en 1991. Ce taux de 

prévalence diarrhéique variait de 0,7 % chez les enfants de mère cadre à 58,0 % chez les 

enfants de mère exploitante agricole en 1998. Il était de 15,4 % chez les enfants de mère 

commerçante et de 25,9 % chez les enfants de mère sans emploi.  
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Dans les ménages de niveau de vie élevé, le taux le plus élevé s’observait chez les 

enfants de mère sans emploi (43,3 %) ; et celui le plus bas s’observait chez les enfants de 

mère cadre (10,3 %). Il est respectivement de 11,3 % chez les enfants de mère exploitante 

agricole et de 35,1 % chez ceux dont la mère est commerçante. 

c°)- Age de la mère 

 L’association entre l’âge de la mère et la survenue de la diarrhée chez l’enfant est 

significative en 1991 (dans les ménages de niveau de vie faible) et en 2004 (dans les ménages 

de niveau de vie élevé) (Tableau 4.5). En effet, dans les ménages de niveau de vie faible en 

1991, le taux de prévalence diarrhéique variait de 42,3 % chez les enfants des jeunes mères 

(âgées de moins de 25 ans) à 16 % chez les enfants de vieilles mères (âgées de 35 ans et plus). 

Il est de 41,7 % chez les enfants dont la mère est de la tranche d’âge 25-34 ans. 

 En 2004, le même constat s’observe dans les ménages de niveau de vie élevé ; et ce 

taux variait de 47,6 % chez les enfants des jeunes mères à 7,6 % chez les enfants des vieilles 

mères. Il est de 44,8 % chez les enfants de mère de la tranche d’âge 25-34 ans. 

d°)- Religion de la mère 

Au niveau de la religion pratiquée par la mère de l’enfant, le tableau 4.5 ci-dessus 

montre que quelle que soit l’année considérée, les enfants de mère musulmane sont les plus 

diarrhéiques : on note en effet en 1991, 27,6% d’enfants de mère musulmane diarrhéiques 

contre  20,4% d’enfants de mère catholique, 19,4% d’enfants de mère protestante et 22,6% 

d’enfants dont la mère ne pratique aucune religion ou pratique une autre religion. En 1998, on 

note 24,6% d’enfants de mère musulmane diarrhéiques contre 16,8% d’enfants de mère 

catholique, 15,5% d’enfants de mère protestante et 20,9% d’enfants dont la mère pratique une 

autre religion ou ne pratique aucune religion. Et enfin en 2004, presque la même tendance 

s’observe avec 24,2% d’enfants de mère musulmane diarrhéiques contre 20,8% d’enfants de 

mère catholique, 16,8% d’enfants de mère protestante et seulement 14,9% d’enfants dont la 

mère pratique une autre religion ou ne pratique pas du tout une religion.  

 

Le graphique 4.10  quant à lui, montre qu’entre 1991 et 2004 la situation sanitaire des 

enfants de moins de trois ans en ce qui concerne les maladies diarrhéiques semble s’améliorer 

pour les mères musulmanes et pour celles qui ne pratiquent aucune religion ou pratiquent une 

autre religion. Pour les mères catholiques et protestantes qui ont pourtant vu la prévalence des 
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maladies diarrhéiques chez leurs enfants de moins de trois ans diminuer entre 1991 et 1998, 

cette situation s’est dégradée entre 1998 et 2004 (taux de prévalence en augmentation). 

 

Graphique 4.10 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon la religion de la mère entre 1991 et 2004 

 
 

 En ce qui concerne la variation de la prévalence diarrhéique selon le niveau de 

vie du ménage, le tableau 4.5 montre que la religion de la mère est significativement associée 

à la survenue de la diarrhée chez l’enfant dans les ménages de niveau de vie faible (en 1991, 

en 1998 et en 2004), dans les ménages de niveau de vie moyen (en 2004) et  dans les ménages 

de niveau de vie élevé (en 1998).  En effet, dans les ménages à niveau de vie faible, le taux de 

prévalence diarrhéique le plus élevé était observé chez les enfants des musulmanes en 1991 

(30,1 %) et en 1998 (30,1 %), et chez les enfants des catholiques en 2004 (36,8 %). Et le taux 

de prévalence diarrhéique le plus bas était observé chez les enfants de mère sans religion en 

1991 (22,4 %), en 1998 (21,7 %) et en 2004 (12,6 %).  

Dans les ménages de niveau de vie moyen en 2004, les enfants des catholiques étaient 

les plus diarrhéiques (38,8 %) ; suivis  des enfants des protestantes (30,3 %), des enfants des 

musulmanes (25,0 %) et des enfants de mère sans religion (5,9 %).  

Dans les ménages de niveau de vie élevé en 1998, le taux de prévalence diarrhéique 

les plus élevés s’observent chez les enfants des catholiques (40,8 %) et chez ceux des 

musulmanes (39,8 %). Ce taux est de 16,3 % chez les enfants des protestantes et 3,1 % chez 

les enfants de mère sans religion. 
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IV.2.4.2- Variation de la prévalence de la diarrhée selon les caractéristiques du père 

Les deux variables que nous avons retenues pour saisir les caractéristiques du père 

sont toutes significativement liées à la variabilité de l’incidence des maladies diarrhéiques 

chez les enfants de moins de trois ans.  

a°)- Niveau d’éducation du père 

Nous remarquons dans le tableau A3 (en Annexe) que la prévalence diarrhéique est 

généralement, plus élevée chez les enfants dont le père est sans niveau d’éducation. En 1991, 

on note que 25,8% d’enfants de père sans niveau sont diarrhéiques contre 22,7% d’enfants de 

père de niveau primaire et seulement 18,3% d’enfants dont le père est de niveau supérieur ou 

plus. En 1998 aussi, les enfants de père sans niveau étaient les plus diarrhéiques avec une 

proportion de 24,4% contre 16,6% d’enfants de père de niveau primaire et 15,8% d’enfants de 

père de niveau supérieur ou plus. En 2004, le même constat s’observe avec 23,5% d’enfants 

de père sans niveau diarrhéiques contre 19,6% d’enfants de père de niveau primaire et 17,3% 

d’enfants dont le père est de niveau supérieur ou plus. Le niveau d’éducation du père de 

l’enfant apparaît ainsi comme un facteur primordial de différentiation de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans. 

 

Graphique 4.11 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le niveau d’éducation du père entre 1991 et 2004 

 
 

En ce qui concerne l’évolution de la survenue des diarrhées, seuls chez les enfants de 

père sans niveau, bien que présentant des taux de prévalence diarrhéique les plus élevés sur 

toute la période 1991-2004, la situation sanitaire en ce qui concerne les maladies diarrhéiques 
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semble s’améliorer avec les années (Graphique 4.11). Chez les enfants dont le père est de 

niveau primaire ou secondaire ou plus, on constate plutôt une baisse de la prévalence 

diarrhéique entre 1991 et 1998 ; puis une hausse de cette prévalence entre 1998 et 2004 qui 

impliquerait une dégradation de leur situation sanitaire. 

L’analyse selon le niveau de vie de ménage montre que l’association entre niveau 

d’instruction du père et la survenue de la diarrhée chez l’enfant n’est significative qu’en 1998 

(quel que soit le niveau de vie du ménage) (tableau 4.5). En effet, dans les ménages de niveau 

de vie faible, ce sont les enfants de père sans niveau qui présentent le taux de prévalence 

diarrhéique le plus élevé (64,2 %), suivis des enfants de père de niveau primaire (23,1 %) et 

de ceux dont le père a au moins le niveau secondaire (12,7 %). Dans les ménages de niveau de 

vie moyen et ceux de niveau de vie élevé, la tendance observée est tout à fait le contraire au 

précédent, car ce sont plutôt les enfants dont le père a au moins le niveau secondaire qui 

présentent les taux les plus élevés (42,2 % dans les ménages de niveau de vie moyen et 51,7 

% dans ceux de niveau de vie élevé).  Et ce sont les enfants de père sans niveau d’instruction 

qui présentent les taux les plus bas : on note 21,6 % dans les ménages de niveau de vie moyen 

et 21,8 % dans les ménages de niveau de vie élevé. 

 

b°)- Activité économique du père 

Selon l’activité économique du père, on constate que les proportions d’enfants 

diarrhéiques sont plus élevées dans les ménages où le père de l’enfant exerce une activité 

agricole. On note 26,6% (en 1991) et 21,5% (en 1998 et en 2004) d’enfants de père exploitant 

agricole sont diarrhéiques (tableau 4.5) contre 17,2% (en 1991), 13,3% (en 1998) et 23,3% 

(en 2004) d’enfants de père sans emploi ; 21,2% (en 1991), 15,1% (en 1998) et 17,1% (en 

2004) d’enfants de père cadre ; et un peu plus de 18% (en 1991, en 1998 et en 2004) d’enfants 

de père commerçant/autre. 

 

Pour ce qui est de l’évolution de la maladie dans le temps, nous pouvons dire que chez 

les enfants de père sans emploi comme chez ceux de père cadre, la situation sanitaire en ce 

qui concerne les maladies diarrhéiques a évolué en dents de scie entre 1991 et 2004 : d’abord 

une amélioration entre 1991 et 1998 ; puis une dégradation entre 1998 et 2004. Le constat est 

tout autre chez les enfants de père exploitant agricole ou commerçant/autre où cette situation 

sanitaire s’est améliorée sensiblement avec les années ou tout simplement est demeurée 

constante (Graphique 4.12).  
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Graphique 4.12 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon l’occupation du père entre 1991 et 2004 

 
 

L’activité économique du père ne s’est révélée significativement associée à la 

survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans qu’en 1998  dans les ménages de 

niveau de vie élevé (tableau 4.5). En effet, 45,9 % des enfants de père commerçant, 44,9 % 

des enfants de père cadre, 6,1 % des enfants de père sans emploi et 3,1 % des enfants de père 

exploitant agricole ont souffert des maladies diarrhéiques. 

 

IV.2.5- Variation de la prévalence de la diarrhée selon les caractéristiques de 

l’enfant 

Les résultats du tableau 4.6 ci-dessous présentent la variation de la prévalence de la 

diarrhée par niveau de vie et selon les variables de caractéristiques de l’enfant.  

 

a°)- Age de l’enfant 

Le tableau A4 (en Annexe) laisse apparaître d’importantes variations de la prévalence 

diarrhéique selon l’âge de l’enfant. Quelle que soit l’année considérée, les taux de prévalence 

diarrhéique sont plus élevés chez les enfants âgés de 12 – 23 mois : on note 28,6% (en 1991), 

25,6% (en 1998) et 25,7% (en 2004) d’enfants de cette tranche d’âge sont diarrhéiques contre 

seulement 6,1% (en 1991), 10,4% (en 1998) et 7,8% (en 2004) d’enfants âgés de moins de 6 

mois. C’est en effet, dans cette tranche d’âge de moins de 6 mois qu’on observe des taux de 

prévalence les plus bas sur la période 1991-2004. 
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Le graphique 4.13 montre aussi que la situation sanitaire des enfants de 12-23 mois en 

ce qui concerne les maladies diarrhéiques, est demeurée presque constante entre 1998 et 2004 

malgré l’amélioration constatée entre 1991 et 1998. Quant aux enfants âgés de 6-11 mois ou 

de 24-35 mois, cette situation sanitaire qui avait aussi connu une amélioration entre 1991 et 

1998, s’est dégradée entre 1998 et 2004. Chez les enfants de moins de 6 mois, on constate 

depuis 1998 une réduction de la prévalence diarrhéique. 

 

Graphique 4.13 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon l’âge de l’enfant entre 1991 et 2004 

 
 

 L’analyse selon le niveau de vie de cette prévalence montre (tableau 4.6) que 

l’association entre l’âge de l’enfant et la survenue de la diarrhée est significative quelque soit 

le niveau de vie du ménage et sur toute la période 1991-2004. En effet, dans les ménages de 

niveau de vie faible, les enfants de la tranche d’âge 12-23 mois présentent le taux de 

prévalence diarrhéique le plus élevé : on note 39,1 % (en 1991), 42,7 % (en 1998) et 45,7 % 

(en 2004). Et nous remarquons que ce taux semble augmenter avec les années pour cette 

tranche d’âge.  Les enfants de moins de 6 mois, sont ceux qui présentent le taux de prévalence 

diarrhéique le plus bas : 7,7 % (en 1991) ; 13,3 % (en 1998) et 9,7 % (en 2004). Chez les 

enfants de 6 - 11 mois, ce taux est de 21,8 % en 1991 ; 19,6 % en 1998 et 21,1 % en 2004. 

Chez ceux de 24 – 35 mois, il est de 31,4 % en 1991 ; 24,5 % en 1998 et de 23,4 % en 2004. 

 Dans les ménages de niveau de vie moyen, aussi, 43,6 % (en 1991), 50,8 % (en 1998) 

et 47,4 % (en 2004) des enfants de 12 – 23 mois  ont connu d’épisodes diarrhéiques ; contre 
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27,1 % (en 1991),  24,2 % (en 1998) et 30,9 % (en 2004) des enfants de 24-35 mois ; 25,6 % 

(en 1991), 16,9 % (en 1998) et 17,1 % (en 2004) des enfants de 6-11 mois ; et 3,8 % (en 

1991), 8,1 % (en 1998) et 4,6 % (en 2004) des enfants de moins de 6 mois. 

 Dans les ménages de niveau de vie élevé, le taux de prévalence diarrhéique le plus 

élevé s’observe toujours chez les enfants de 12-23 mois (56,9 % en 1991 ; 43,9 % en 1998 et 

43,8 % en 2004) suivis des enfants de 6 – 11 mois (24,5 % en 1991 et en 1998 et 25,7 % en 

2004) ; et des enfants de 24-35 mois (16,5 % en 1991 ; 21,4 % en 1998 et 24,8 % en 2004). Et 

le taux de prévalence le plus bas s’observe toujours chez les enfants de moins de 6 mois  (2 % 

en 1991 ; 10,2 % en 1998 et 5,7 % en 2004). 

Tableau 4.6 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans par niveau de vie et selon 

les caractéristiques de l’enfant 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ENFANT 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Enfants diarrhéiques (Taux de 

prévalence) 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 
Niv. 

Faible 
Niv. 

Moyen 
Niv. 

Elevé 

Age de l'enfant *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Moins de 6 mois 12 (7,7) 5 (3,8) 2 (2,0) 19 (13,3) 10 (8,1) 10 (10,2) 17 (9,7) 7 (4,6) 6 (5,7) 

6 - 11 mois 34 (21,8) 34 (25,6) 25 (24,5) 28 (19,6) 21 (16,9) 24 (24,5) 37 (21,1) 26 (17,1) 27 (25,7) 

12 - 23 mois 61 (39,1) 58 (43,6) 58 (56,9) 61 (42,7) 63 (50,8) 43 (43,9) 80 (45,7) 72 (47,4) 46 (43,8) 

24 - 35 mois 49 (31,4) 36 (27,1) 17 (16,7) 35 (24,5) 30 (24,2) 21 (21,4) 41 (23,4) 47 (30,9) 26 (24,8) 

  
         Sexe de l'enfant ** ns ns * ** ns * ns ns 

Masculin 88 (56,4) 65 (48,9) 49 (48,0) 63 (44,1) 73 (58,9) 53 (54,1) 98 (56,0) 77 (50,7) 50 (47,6) 

Féminin 68 (43,6) 68 (51,1) 53 (52,0) 80 (55,9) 51 (41,1) 45 (45,9) 77 (44,0) 75 (49,3) 55 (52,4) 

  
         Rang de l'enfant ns ** ns ns ns ns ** ns ns 

1 22 (14,1) 26 (19,5) 22 (21,6) 31 (21,7) 30 (24,2) 24 (24,5) 39 (22,3) 32 (21,1) 31 (29,5) 

2 – 3 45 (28,8) 42 (31,6) 35 (34,3) 46 (32,2) 40 (32,3) 32 (32,7) 66 (37,7) 51 (33,6) 40 (38,1) 

4 – 5 43 (27,6) 20 (15,0) 27 (26,5) 35 (24,5) 18 (14,5) 17 (17,3) 32 (18,3) 29 (19,1) 19 (18,1) 

6 et plus 46 (29,5) 45 (33,8) 18 (17,6) 31 (21,7) 36 (29,0) 25 (25,5) 38 (21,7) 40 (26,3) 15 (14,3) 

  
         Etat nutritionnel *** *** ns *** *** * *** ns ns 

Malnutri 48 (31,4) 30 (22,6) 6 (5,9) 57 (40,7) 34 (28,1) 13 (13,4) 59 (36,0) 28 (18,8) 11 (11,0) 

Bien nourri 105 (68,6) 103 (77,4) 96 (94,1) 83 (59,3) 87 (71,9) 84 (86,6) 
105 

(64,0) 121 (81,2) 89 (89,0) 

  
         *** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ;  
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b°)- Sexe de l’enfant 

 Le tableau 4.6 montre que le sexe de l’enfant a une influence significative sur la 

survenue d’épisodes diarrhéiques sur ce dernier aussi bien en 1991 (dans les ménages de 

niveau de vie faible), en 1998 (dans les ménages à niveau de vie faible et les ménages à 

niveau de vie moyen) qu’en 2004 (dans les ménages à niveau faible). En effet, en 1991, le 

taux de prévalence diarrhéique était de 56,4 % chez les garçons à niveau de vie faible contre 

43,6 % chez les filles de même niveau de vie. 

 En 1998, si dans les ménages de niveau de vie faible 44,1% des garçons ont eu la 

diarrhée contre 55,9 % des filles, dans les ménages de niveau de vie moyen par contre, ce sont 

les garçons qui sont plus diarrhéiques (58,9 %) que les filles (41,1 %). 

 Ce sont toujours les garçons qui sont plus diarrhéiques (56,0 %) dans les ménages de 

niveau de vie faible en 2004. On note 44,0 % des filles ayant eu la diarrhée dans ces ménages. 

 

c°)- Rang de l’enfant 

 L’association entre le rang de naissance et la prévalence diarrhéique chez l’enfant est 

significative dans les ménages de niveau de vie moyen (en 1991) et dans les ménages de 

niveau de vie faible (en 2004). En effet, dans les ménages de niveau de vie moyen en 1991, 

33,8 % des enfants de rang 6 et plus ; 31,6 % de ceux de rang 2 ou 3 ; 19,5 % des enfants 

premiers nés et 15 % des enfants de rang 4 ou 5 ont eu la diarrhée au cours des deux dernières 

semaines ayant précédé l’enquête. 

 Dans les ménages de niveau de vie faible en 2007, les enfants de rang 2 ou 3 sont les 

plus diarrhéiques (37,7 %), suivis des enfants de rang 1 (22,3 %), des enfants de rang 6 et plus 

(21,7 %) et des enfants de rang 4 ou 5 (18,3 %). 

 

d°)- Etat nutritionnel de l’enfant 

Il ressort du tableau A4 (en Annexe) que la prévalence diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans diffère considérablement selon que l’enfant soit malnutri ou bien nourri. 

Elle est plus élevée chez les enfants malnutris (38,1% en 1991, 29,9% en 1998 et 25,9% en 

2004)  que chez les enfants bien nourris (19,6% en 1991, 16,2 en 1998 et 18,2% en 2004). 
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Le graphique 4.14 qui suit montre que bien que la situation sanitaire des enfants 

malnutris en ce qui concerne les maladies diarrhéiques continue de s’améliorer depuis 1991, 

les taux de prévalence diarrhéique chez ces enfants  demeurent tout de même les plus élevés. 

Pour les enfants bien nourris, cette situation qui semblait s’améliorer entre 1991 et 1998, a 

connu plutôt une dégradation entre 1998 et 2004.   

 

Graphique 4.14 : Evolution des taux de prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon l’état nutritionnel de l’enfant entre 1991 et 2004 

 
 

Le tableau 4.6, quant à lui, montre que l’état nutritionnel a une influence significative 

sur la prévalence diarrhéique chez l’enfant de moins de trois ans dans les ménages de niveau 

de vie faible (en 1991, en 1998 et en 2004),  dans les ménages de niveau de vie moyen ( en 

1991 et en 1998). En effet, dans les ménages de niveau de vie faible, les taux de prévalence 

diarrhéique les plus élevés s’observent chez les enfants malnutris. On note 68,6 % des enfants 

malnutris ayant connu d’épisodes diarrhéiques contre 31,4 % des enfants bien nourris en 

1991 ; 59,3 % des enfants malnutris contre 40,7 % des enfants bien nourris en 1998 ; et 64 % 

des enfants malnutris contre 36 % des enfants bien nourris en 2004. 

Dans les ménages de niveau de vie moyen aussi, les enfants malnutris souffrent plus 

des maladies diarrhéiques (77,4 % en 1991 et 71,9 % en 1998) que ceux qui sont bien nourris 

(22,6 % en 1991 et 28,1 % en 1998). 
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Les ménages de niveau de vie élevé n’échappent aussi à ce constat en 1998, où 86,6 % 

des enfants malnutris ont connu d’épisodes diarrhéiques contre seulement 13,4 % des enfants 

bien nourris. 

 
 

 

Conclusion partielle 

La prévalence de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 

Cameroun avait connu une baisse relative entre 1991 et 1998, traduisant une amélioration de 

la santé de ces enfants en ce qui concerne les maladies diarrhéiques. Cependant, cette 

amélioration entamée n’a pas persisté pendant longtemps car la période de 1998-2004 s’est 

vue marquer par une prévalence en hausse des  maladies diarrhéiques, donc une dégradation 

de la situation sanitaire en ce qui concerne ces maladies. Nous en retenons que le niveau, 

d’une façon générale, du phénomène étudié entre 1991 et 2004 est resté presque stable avec 

une tendance à la hausse. 

Les résultats de l’analyse descriptive font ressortir d’une part les variations de la 

morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans au Cameroun en fonction des 

variables explicatives que nous avons retenues dans cette étude, et d’autre part l’évolution de 

ces variations entre 1991 et 2004. Il ressort ainsi que le milieu de résidence, la région, le 

niveau de vie du ménage, le type d’allaitement, l’alimentation des enfants, la vaccination des 

enfants contre la rougeole, le niveau d’éducation de la mère, l’occupation de la mère, la 

religion pratiquée par la mère, le niveau d’éducation du père et son occupation, l’âge de 

l’enfant et son état nutritionnel sont significativement liés à la survenue des diarrhées chez 
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l’enfant de moins de trois ans aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004. L’intervalle 

intergénésique, l’âge de la mère, le sexe de l’enfant et son rang de naissance par contre ne 

sont pas statistiquement associée à une variabilité de l’incidence des diarrhées chez ces 

enfants. 

Nous retenons  aussi de façon générale sur cette période allant de 1991 à 2004 que,  les 

taux de prévalence diarrhéique sont plus élevés  en milieu rural, dans la région de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, dans les ménages pauvres (à faible niveau de vie), chez les 

enfants de mère pratiquant l’allaitement mixte, chez les enfants à qui la mère donne des 

aliments de complément ou des liquides à base de l’eau, chez les enfants non vaccinés contre 

la rougeole, chez les enfants de mère sans niveau, chez les enfants de mère exploitante 

agricole ou commerçante/autre, chez les enfants de mère musulmane, chez les enfants de père 

sans niveau d’instruction, chez les enfants de père exploitant agricole, chez les enfants âgés de 

12-23 mois et chez les enfants malnutris. Peut-on alors dire que les enfants du milieu urbain,  

des ménages riches, des autres régions du pays, et ceux ne présentant pas les caractéristiques 

ci-dessus citées sont moins exposés aux maladies diarrhéiques ? Une simple analyse 

descriptive basée sur le croisement des variables ne nous permet pas de répondre à cette 

question.  La recherche des solutions à cette interrogation nous conduit au chapitre 5 dans 

lequel nous recourons à une méthode explicative pour expliquer la morbidité diarrhéique au 

Cameroun. 
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Chapitre 5 : 

RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA MORBIDITE 

DIARRHEIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS AU 

CAMEROUN 

 

Introduction 

Les relations entre variables explicatives et variable à expliquer observées au chapitre 

précédent et mise en évidence par l’analyse descriptive ne permettent pas de vérifier les 

hypothèses de recherche que nous avons formulées au chapitre 2. Pour y parvenir, il convient 

de vérifier dans quelle mesure les différences et les liens observés  dans l’analyse exploratoire 

et descriptive persistent. Nous recourrons pour cela aux techniques d’analyse explicative 

présentées au chapitre 3. La régression logistique simple, méthode statistique choisie dans 

cette étude, permettra d’identifier  les facteurs de risque et de rechercher les interactions entre 

les variables à l’intérieur de chaque groupe de facteurs, conformément à la logique de notre 

cadre d’analyse. Nous recherchons en fait dans cette méthode, les chances ou les risques 

(odds ratios) de la survenue de la diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans, par rapport à 

une variable de référence.  

La procédure « logistic » du logiciel STATA, qui présente les avantages de disposer 

d’une variante permettant une estimation robuste et non-biaisée des paramètres de régression  

et de rejeter automatiquement les variables explicatives (ou modalités) qui sont sources de 

multicolinéarité20, sera utilisée pour faire cette régression afin d’atteindre les objectifs visés. 

Ce chapitre s’articule de la manière suivante. La première section identifie d’abord les 

facteurs de risque de la morbidité diarrhéique chez l’enfant de moins de trois ans. La seconde 

section quant à elle, les hiérarchise. Et enfin, la dernière section, elle, insistera sur l’évolution 

de la relation entre le niveau de vie du ménage et morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans.  

 

                                                           
20 Forte corrélation entre les variables indépendantes  
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V.1- IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE DE LA 

MORBIDITE DIARRHEIQUE 

Pour identifier les facteurs de risque, nous construisons six modèles de régression : le 

premier nommé M0 à une seule variable indépendante, donne l’effet brut de la variable ; et les 

cinq autres nommés M1, M2, M3, M4 et M5, obtenus en introduisant les variables 

indépendantes par groupe thématique et de façon cumulative jusqu’à la constitution du 

modèle saturé (M5). Ces modèles de régression à pas progressifs visent à rechercher les 

interactions entre les variables à l’intérieur de chaque groupe thématique, conformément à la 

logique du cadre d’analyse construit au chapitre 2. Ainsi, nous avons d’abord construit le 

Modèle M1 constitué de la variable dépendante (survenue d’une diarrhée) et des variables 

l’environnement familial (milieu de résidence et région) ; puis nous avons ajouté à ce modèle 

la variable niveau de vie pour obtenir le modèle M2 ; ensuite nous avons introduit de façon 

cumulative les variables de caractéristiques des parents (niveau d’éducation de la mère, son 

occupation, son âge et sa religion, le niveau d’éducation du père et son occupation aussi) pour 

obtenir le modèle M3 ; le modèle M4 quant à lui a été obtenu en introduisant dans le modèle 

M3, les variables de comportements de la mère (type d’allaitement, alimentation des enfants, 

vaccination des enfants contre la rougeole et intervalle intergénésique) ; et enfin le dernier 

modèle M5 construit en introduit dans le modèle précédent, les variables des caractéristiques 

de l’enfant (âge de l’enfant, son sexe, son rang de naissance et son état nutritionnel). Nous 

comparons ensuite les résultats des modèles M0 (modèles bruts) à ceux du modèle M5 

(modèle net saturé), afin d’apprécier le comportement de chaque variable indépendante en 

présence ou en absence des autres. Toutefois, les facteurs de risque seront identifiés à partir 

des résultats du modèle net saturé. 

Les résultats de tous ces modèles sont résumés dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 qui 

présentent les différents modèles estimés pour les différentes dates (1991, 1998 et 2004). Ces 

tableaux donnent en fait les chances ou les risques (odds ratios) bruts et nets.  

V.1.1- Effets de l’environnement familial 

a°)- Milieu de résidence 

Le milieu de résidence est significativement lié à la survenue d’une diarrhée chez 

l’enfant de moins trois ans, quelle que soit la période d’observation considérée. Aussi, nous 

constatons que sur toute la période 1991-2004, les écarts entre les risques diarrhéiques liés à 
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cette variable augmente lorsqu’on passe du modèle brut (M0) au modèle saturé (M5) : ceci 

signifie que le milieu de résidence explique plus la pathologie en présence des autres 

variables. En effet en 1991, l’enfant du milieu rural courait 1,60 fois  plus de risque d’avoir 

une diarrhée que celui du milieu urbain. En 1998, la situation sanitaire de l’enfant rural en ce 

qui concerne cette pathologie s’est dégradée davantage : son risque étant cette fois-ci  1,75 

fois plus élevé que celui de l’enfant urbain. L’écart entre l’enfant rural et l’enfant urbain se 

creuse davantage en 2004 : le risque diarrhéique de l’enfant rural est passé à 1,82 fois plus par 

rapport à celui de l’enfant urbain.  

Nous constatons de façon générale que le risque diarrhéique de l’enfant rural par 

rapport à celui de l’enfant urbain augmente avec les années. Ce résultat nous permet de 

conclure que l’enfant du milieu rural, dépourvu le plus souvent de source d’eau potable et de 

toilette moderne, est plus exposé à la morbidité diarrhéique que celui du milieu urbain 

bénéficiant généralement de meilleures conditions de vie (sources d’approvisionnement en 

eau potable, disposition de toilette moderne, connaissance et pratique des règles d’hygiène). 

 

b°)- Région 

Au brut comme au net, la région expliquait en 1991 la prévalence diarrhéique chez 

l’enfant de moins de trois ans. Cependant, les écarts entre les risques diarrhéiques liés à cette 

variable diminuent lorsqu’on passe du modèle singulier au modèle saturé : ce qui implique 

que la région de résidence perd une partie de son pouvoir explicatif en présence des autres 

variables.  Dans la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et la région de Centre/Sud/Est, 

la probabilité de survenue  d’une diarrhée est respectivement de 1,20 et de 1,38 fois plus 

élevée par rapport à la région de Yaoundé/Douala. Dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

par contre, cette probabilité est réduite de 54% par rapport à celle de la région 

Yaoundé/Douala. Dans cette inégalité sociale devant les maladies diarrhéiques, les enfants de 

la région Centre/Sud/Est pour lesquels le risque de diarrhée est supérieur de 18% à celui 

encouru par les enfants de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, sont les plus exposés. 

En 1998, la région de résidence expliquer aussi moins la morbidité diarrhéique : les 

écarts liés aux risques diarrhéiques ayant diminué lors du passage du modèle M0 au modèle 

M5. Ainsi, on constate que, par rapport à la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, la 
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probabilité de survenue d’une diarrhée dans les régions du Nord-Ouest/Sud-Ouest est réduite 

de 41%. Cependant la significativité est de seulement 10%. 

La relation significative entre région et la morbidité diarrhéique, observée depuis 1991 

se maintient en 2004. Et on note que dans la région de l’Ouest/Littoral et la région de Nord-

Ouest/Sud-Ouest, la probabilité de survenue  d’une diarrhée est réduite respectivement de 

57% et de 55% par rapport à celle existant dans la région de Yaoundé/Douala.  

En définitive, nous notons que les enfants de la région Nord-Ouest/Sud-Ouest sont au 

fil du temps les moins exposés aux maladies diarrhéiques. 

 

V.1.2- Effets du niveau de vie du ménage 

Nous constatons dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 que le fait, pour un ménage 

d’améliorer les conditions de logement (source d’eau potable à la maison, toilette moderne, 

sol en ciment ou en carreau, moins de 3 personnes par chambre à coucher, …) et de posséder 

certains biens de valeur économique comme l’électricité, la télévision, la radio, la bicyclette, 

la voiture etc. est associé une baisse significative de la survenue des diarrhées chez l’enfant de 

moins de trois ans.  

Si en 1991 et 1998, le niveau de vie du ménage explique moins la prévalence 

diarrhéique chez l’enfant de moins de trois ans en présence des autres variables (modèle M5) 

que lorsqu’on est pris individuellement (modèle brut M0) ; le constat est tout à faire le 

contraire en 2004 où cette variable semble plus expliquer la maladie en modèle saturé. 

Toutefois, dans les ménages de niveau de vie élevé, la probabilité de la survenue d’une 

diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans est réduite de 28% (en 1991),  de 36% (en 1998) 

et de 53% (en 2004) par rapport à celle existant dans les ménages de niveau de vie faible.  

L’aspect différentiel de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

selon le niveau de vie, se trouve ainsi confirmé. Et nous constatons aussi que, les risques 

diarrhéiques pour les enfants des riches par rapport aux risques courus par les enfants des 

pauvres, se sont amoindris avec les années et les différences deviennent plus significatives, 

creusant ainsi les inégalités entre les enfants des riches et ceux des pauvres devant la 

morbidité diarrhéique.  
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Ce résultat nous permet de conclure que l’enfant de moins de trois ans est moins 

exposé aux risques diarrhéiques s’il appartient à un ménage de niveau de vie élevé. 

 

V.1.3- Effets des caractéristiques des parents 

L’effet des caractéristiques des parents sur la prévalence des maladies diarrhéiques 

chez les enfants de moins de trois ans se restreint ici aux caractéristiques de la mère : les deux 

variables que nous avons retenues pour saisir les caractéristiques du père s’étant toutes 

révélées non associées à la pathologie lorsque nous avons pris en considération les effets de 

toutes les variables explicatives (Modèle M5).  

Le niveau d’éducation de la mère, son occupation et son âge sont tous liés 

significativement à la survenue d’une diarrhée sur toute la période 1991-2004. L’appartenance 

religieuse de la mère quant à elle, ne semble expliquer cette pathologie qu’à partir de 1998.   

 

a°)- Niveau d’éducation de la mère 

En 1991, on note que bien que demeurant significatif, l’effet du niveau d’éducation de 

la mère diminue lorsqu’on passe du modèle singulier au modèle saturé perdant ainsi un peu de 

son pouvoir explicatif. Toutefois, on observe que les risques diarrhéiques diminuent avec 

l’augmentation du niveau d’éducation de la mère. En effet, la probabilité de la survenue d’une 

diarrhée est réduite de 15% chez l’enfant d’une mère du niveau secondaire ou plus par rapport 

à celui d’une mère sans niveau.  

En 1998, les différences entre les enfants de mère instruite et ceux de mère sans niveau 

d’instruction devant la morbidité diarrhéique demeurent significatives, persistent et les écarts 

observés entre eux se creusent davantage. En effet, les risques diarrhéiques sont réduits cette 

fois-ci de 30% pour les enfants de mère ayant atteint le niveau primaire, et de 33% pour ceux 

de mère ayant atteint au moins le niveau secondaire, par rapport aux risques que courent les 

enfants dont la mère n’a aucun niveau d’éducation. Et dans cette inégalité sociale devant les 

maladies diarrhéiques, l’avantage revient aux enfants de mère de niveau secondaire ou plus, 

pour lesquels le risque diarrhéique est inférieur de 3% à celui encouru par les enfants de mère 

du niveau primaire. 
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En 2004, l’effet du niveau d’éducation de la mère sur la survenue de la diarrhée chez 

l’enfant se confirme. Cependant, on n’observe plus de différence entre l’enfant d’une mère de 

niveau primaire et celui d’une mère sans niveau, devant la morbidité diarrhéique. L’enfant 

dont la mère a atteint au moins le niveau secondaire, par contre, a 17% moins de risque de 

faire une diarrhée que celui de mère sans niveau. 

En définitive, nous retenons de façon générale entre 1991 et 2004, que les risques 

diarrhéiques chez l’enfant de moins de trois ans, diminuent avec l’augmentation du niveau 

d’éducation de la mère. Ce résultat se justifierait par le gain de connaissances en matière 

d’hygiène corporelle et domestique, d’alimentation donnée à l’enfant et autre offert par 

l’éducation. 

 

b°)- Occupation de la mère 

Quant à l’occupation de la mère, on observe en 1991 que les enfants dont la mère 

exerce une activité économique sont significativement plus exposés aux maladies diarrhéiques 

que ceux de mère sans emploi. En effet, la probabilité de la survenue d’une diarrhée chez 

l’enfant est augmentée de 1,58 fois plus si la mère est exploitante agricole et 1,51 fois plus si 

elle est commerçante/autre. 

En 1998, l’enfant de mère exploitante agricole courait cette fois-ci 1,64 fois plus de 

risque de survenue d’une diarrhée que celui de mère sans emploi. Il y a donc eu dégradation 

de la situation sanitaire de l’enfant de mère exploitante agricole entre 1991 et 1998, qui a vu 

son risque diarrhéique par rapport à celui de l’enfant de mère sans emploi augmenté. 

En 2004 aussi, l’influence de l’occupation de la mère sur la survenue de la pathologie 

chez l’enfant demeure significative bien que l’effet du statut d’exploitante agricole sur la 

diarrhée n’est plus significatif. Ce sont plutôt les enfants des cadres qui courent plus de risque 

diarrhéique (2,12 fois plus) que celui  des enfants de mère sans emploi.  

Ces résultats liés sans doute à l’attention portée à l’enfant, permettent de conclure que 

la probabilité de la survenue d’une diarrhée est plus faible chez l’enfant d’une mère sans 

emploi, qui dispose de plus de temps à consacrer à son enfant et qui lui porte beaucoup 

d’attention et est généralement plus favorable à l’allaitement au sein ; ce qui n’est pas le cas 

des autres partagées entre leurs activités économiques et l’attention à porter aux enfants. 
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c°)- Age de la mère 

Les risques diarrhéiques chez l’enfant diminuent avec l’augmentation de l’âge de la 

mère lorsqu’on prend en considération les effets des autres variables explicatives. En effet, en 

1991 la probabilité de la survenue d’une diarrhée est 0,57 fois inférieure pour l’enfant dont la 

mère est de la tranche d’âge 25-34 ans, et 0,41 fois inférieure pour l’enfant de mère de 35 ans 

et plus  que celui dont la mère est âgée de moins de 25 ans. 

En 1998,  seuls les enfants dont la  mère est de la tranche d’âge 25-34 ans sont moins 

exposés (0,66 fois moins de risque) que les enfants des jeunes mères (moins de 25 ans), les 

enfants de mère âgée (35 ans et plus) ne se différenciant plus significativement de ceux des 

jeunes mères devant la morbidité diarrhéique. 

En plus de la différence devant les maladies diarrhéiques, observée depuis 1991 entre 

l’enfant d’une mère de la tranche d’âge 25-34 ans et celui d’une mère âgée de moins de 25 

ans, on constate encore qu’en 2004 l’enfant de mère âgée court 0,59 fois moins de risque que 

celui d’une mère de moins de 25 ans. Et si les risques diarrhéiques d’un enfant dont la mère 

est de la tranche d’âge 25-34 ans, sont réduits de 8% par rapport aux risques courus par un 

enfant dont la mère a moins de 25 ans,  ils sont plutôt augmentés de 33% par rapport aux 

risques courus par un enfant dont la mère est âgée de 35 ans et plus.   

Toutefois, il ressort de ce qui précède et d’une façon générale que les enfants des 

jeunes mères (moins de 25 ans), inexpérimentées le plus souvent, sont plus exposés aux 

risques diarrhéiques que les enfants de mères plus âgées. 

  

d°)- Religion de la mère 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’appartenance religieuse de la mère ne semble liée 

significativement à la survenue d’une diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans qu’à partir 

de 1998. Le tableau 5.2 montre ainsi qu’en 1998, les enfants des protestantes courent 0,61 fois 

moins de risque diarrhéique que ceux des catholiques.  

En 2004, le tableau 5.3 montre que si la probabilité de la survenue d’une diarrhée est 

1,20 fois supérieure pour les enfants des familles musulmanes que pour ceux vivant dans une 

famille catholique, les enfants des familles protestantes et ceux des familles animistes ou ne 

pratiquant aucune religion, quant à eux, ont respectivement 0,71 fois et 0,65 fois moins de 
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risque que ceux vivant dans une famille catholique. Et dans cette inégalité sociale devant les 

maladies diarrhéiques, l’avantage revient aux enfants des familles animistes ou ne pratiquant 

aucune religion, pour lesquels le risque diarrhéique est inférieur de 6% à celui encouru par les 

enfants de familles protestantes. Ce résultat est-il lié à la différence des normes et interdits 

religieux en matière d’alimentation ? Seule une étude sociologique permettrait de répondre à 

cette interrogation. 

Nous retenons en définitive et de façon générale que ce sont les enfants des 

musulmanes qui sont plus exposés aux maladies diarrhéiques et ceci est plus mis en évidence 

en 2004. 

 

V.1.4- Effets des comportements de la mère 

Les effets des comportements de la mère sur la morbidité diarrhéique des enfants de 

moins de trois ans au Cameroun passaient d’abord à travers l’alimentation des enfants et leur 

vaccination contre la rougeole en 1991 ; ensuite ils se sont restreints uniquement à 

l’alimentation des enfants en 1998 et au type d’allaitement en 2004.  

 

a°)- Alimentation des enfants 

Lorsqu’on passe du modèle brut (M0) au modèle saturé (M5), nous remarquons en 

1991 que l’écart entre les risques diarrhéiques liés à l’alimentation des enfants diminue. Ceci 

révèle que cette variable perd une partie de son pouvoir explicatif en présence des autres 

variables. En effet, on note que l’enfant à qui la maman donnait des aliments de compléments 

avait 54 % moins de risques que celui à qui la mère ne donnait que de l’eau.  

En 1998, bien que la différence observée devant les maladies diarrhéiques entre les 

enfants à qui sont donnés des aliments de complément et ceux à qui la maman ne donnait que 

de l’eau soit maintenue, on constate  plutôt cette fois-ci que la probabilité de la survenue 

d’une diarrhée est augmentée de 135% pour les enfants à qui la mère donnait des aliments de 

complément, par rapport à ceux à qui la mère ne donnait que de l’eau. Ce résultat inattendu 

s’expliquerait par une introduction précoce (avant l’âge de 6 mois) des aliments de 

complément dans l’alimentation de l’enfant.  
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Nous retenons de cette analyse que sur la période allant de 1991 à 1998, les enfants de 

moins de trois ans nourris seulement à eau et ceux nourris avec des aliments de complément 

n’étaient pas exposés de la même façon aux risques diarrhéiques. 

 

b°)- Vaccination des enfants contre la rougeole 

Le tableau 5.1 montre qu’en 1991, les risques diarrhéiques varient selon que l’enfant 

soit vacciné contre la rougeole ou non. En effet, l’enfant non vacciné contre la rougeole 

courrait 1,76 fois plus de risques que celui qui a été vacciné. 

Mais depuis 1998, l’influence de cette vaccination sur la diarrhée semble 

complètement avoir disparu. 

 

c°)- Type d’allaitement 

En 2004, le type d’allaitement, jadis non associé à la diarrhée de l’enfant, devient 

significativement lié aux maladies diarrhéiques aussi bien en modèle singulier qu’en modèle 

saturé (tableau 5.3). On note ainsi que l’enfant allaité au mixte court 2,43 fois plus de risque 

d’avoir une diarrhée que l’enfant allaité exclusivement au sein. Toutefois, cette variable a 

perdu une partie de son pouvoir explicatif lors du passage du modèle M0 au modèle M5.   

Ce résultat confirme ici l’efficacité protectrice de l’allaitement maternel en termes de 

morbidité par diarrhée démontrée par VAN DE WALLE en 1988.  

  

V.1.5- Effets des caractéristiques de l’enfant 

L’effet des caractéristiques de l’enfant sur les risques diarrhéiques est résumé dans les 

tableaux 5.1, 5.2 et 5.3. Il ressort de ces tableaux que  quelle que soit la période d’observation 

considérée, le sexe de l’enfant et son rang de naissance n’expliquent pas la survenue d’un 

épisode diarrhéique chez ce dernier. Son âge et son état nutritionnel sont par contre, 

significativement liés à cette pathologie. 

 

 



Pauvreté et Santé : Dynamique de la relation entre niveau de vie des ménages et morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun 

 

108 
 

a°)- Age de l’enfant 

En ce qui concerne l’âge de l’enfant, on note que les enfants des tranches d’âge 6-11 

mois et 12-23 mois sont généralement les plus exposés aux risques diarrhéiques. En effet, en 

1991, la probabilité de la survenue d’une diarrhée était 6,09 fois supérieure pour les enfants de 

6-11 mois, 5,41 fois supérieure pour les enfants de 12-23 mois et 3,26 fois supérieure pour les 

enfants de 24-35 mois que ceux âgés de moins de 6 mois.  

En 1998, ce risque diarrhéique n’était augmenté que de 0,35 pour les enfants de 6-11 

mois, de 0,80 pour les enfants de 12-23 mois par rapport au risque couru par les enfants de 

moins 6 mois.  

En 2004, cette inégalité sociale devant la morbidité diarrhéique observée sur l’âge des 

enfants, reste toujours dégradée bien que le risque diarrhéique n’étant cette fois-ci, augmenté 

que de 0,12 pour les enfants de 6-11 mois, de 0,08 pour les enfants de 12-23 mois par rapport 

à celui couru par les enfants de moins 6 mois. Les enfants de 24-35 mois quant à eux, ont 0,67 

fois moins de risque d’avoir un épisode diarrhéique que ceux de moins de 6 moins. 

 

b°)- Etat nutritionnel de l’enfant 

Quant à l’état nutritionnel, on constate que son effet sur la prévalence de la diarrhée 

est significative aussi bien dans le modèle singulier (M0) que le modèle saturé (M5). Il ressort 

des tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 que de 1991 à 2004, les enfants bien nourris sont moins exposés 

aux maladies diarrhéiques. En effet, les enfants bien nourris avaient 0,51 fois moins de risque 

(en 1991), 0,68 fois moins de risque (en 1998) et 0,86 fois moins de risque (en 2004) d’avoir 

un épisode diarrhéique que les enfants malnutris.  

On remarque d’ailleurs que l’influence de l’état nutritionnel de l’enfant sur la diarrhée 

devient de plus en plus importante avec les années. Au fur et à mesure que les années passent, 

les enfants bien nourris courent de moins en moins les risques diarrhéiques. 
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Tableau 5.1 : Variation du risque diarrhéique chez l’enfant de moins de trois en fonction des différentes 
variables explicatives en 1991  

 

VARIABLES EXPLICATIVES 

Risques de la survenue d'une diarrhée 
Effets bruts   

M0 M1 M2 M3 M4 
Effets nets   

M5 
PAUVRETE DU MENAGE 

Niveau de vie 
      Faible Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 0,82 ns 0,82 ns 0,87 ns 0,90 ns 0,92 ns 0,89 ns 
Elevé 0,56 *** 0,56 *** 0,62**  0,73 ns 0,84 ns 0,72 ** 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
Milieu de résidence    

 
        

Urbain Réf 
 

Réf Réf Réf Réf 
Rural 1,20 * 

 
0,82 ns 0,79 ns 0,59** 1,60 ** 

Région   
 

        
Yaoundé/Douala Réf 

 
Réf Réf Réf Réf 

Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 2,13 *** 
 

1,81 ** 1,59 ** 1,36 ns 1,20 * 
Centre/Sud/Est 1,58 ** 

 
1,40 ns 1,26 ns 1,50 ns 1,38 ** 

Ouest/Littoral 1,33 ns 
 

1,21 ns 1,03 ns 0,81 ns 0,69 ns 
Nord-Ouest/Sud-Ouest 0,90 ns 

 
0,82 ns 0,69 ns 0,57 ns 0,46* 

CARACTERISTIQUES DES PARENTS 
Niveau d'éducation de la mère             
Sans niveau Réf     Réf Réf Réf 
Primaire 0,68 **     0,98 ns 0,91 ns 0,98 ns 
Secondaire ou plus 0,62 ***     0,99 ns 0,79 ns 0,85 * 
Occupation de la mère             
Sans emploi Réf     Réf Réf Réf 
Cadre 1,02 ns     1,27 ns 0,76 ns 0,74 ns 
Exploitante agricole 1,41 **     1,29 ns 1,56 * 1,58 * 
Commerçante/Autre 1,40 **     1,32 * 1,66 ** 1,51 * 
Age de la mère             
Moins de 25 ans Réf     Réf Réf Réf 
25 - 34 ans 0,90 ns     0,89 ns 0,73 ns 0,57 ** 
35 ans et plus 0,83 ns     0,77 ns 0,56 ** 0,41 ** 
Religion de la mère             
Catholique Réf     Réf Réf Réf 
Protestante 0,94 ns     0,87 ns 1,00 ns 1,11 ns 
Musulmane 1,48 **     0,97 ns 0,68 ns 0,76 ns 
Aucune/Autre 1,14 ns     0,70 ns 0,82 ns 0,83 ns 
Niveau d'éducation du père             
Sans niveau Réf     Réf Réf Réf 
Primaire 0,84 ns     1,12 ns 1,09 ns 1,13 ns 
Secondaire ou plus 0,64 **     0,96 ns 1,00 ns 0,97 ns 
Occupation du père             
Sans emploi Réf     Réf Réf Réf 
Cadre 1,29 ns     1,25 ns 4,55 ns 5,01 ns 
Exploitant agricole 1,73 ns     1,37 ns 5,55 ns 4,87 ns 
Commerçant/Autre 1,07 ns     0,95 ns 3,40 ns 3,50 ns 
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COMPORTEMENTS DE LA MERE 
Type d'allaitement             
Exclusivement au sein Réf       Réf Réf 
Allaitement mixte 1,23 ns       0,47 ns 0,43 ns 
Pas d'allaitement 1,47 ns       - - 
Alimentation des enfants             
Eau seulement Réf       Réf Réf 
Liquide à base de l'eau 0,31 ns     

 
0,20 ns 0,18 ns 

Autres laits 0,10 **       0,17 * 0,20 ns 
Aliments de complément 1,25 ns       1,02 ns 0,54 ** 
Vaccination des enfants contre 
la rougeole             
Oui Réf       Réf Réf 
Non 1,26 **       2,23 *** 1,76 ** 
Intervalle intergénésique             
Moins de 2 ans Réf       Réf Réf 
2 - 3 ans 1,05 ns       0,93 ns 1,29 ns 
4 ans et plus 1,16 ns       1,02 ns 1,37 ns 

CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT 
Age de l'enfant             
Moins de 6 mois Réf         Réf 
6 - 11 mois 5,81 ***         6,09 *** 
12 - 23 mois 6,13 ***         5,41 *** 
24 - 35 mois 3,57 ***         3,26 ** 
Sexe de l'enfant             
Masculin Réf         Réf 
Féminin 0,87 ns         0,81 ns 
Rang de l'enfant             
1 Réf         Réf 
2 – 3 1,14 ns         0,99 ns 
4 – 5 1,10 ns         - 
6 et plus 1,21 ns         1,29 ns 
Etat nutritionnel             
Malnutri Réf         Réf 
Bien nourri 0,39 ***         0,51 ** 
              
Khi-deux   *** *** *** *** *** 
R2   0,017 0,020 0,027 0,074 0,131 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  
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Tableau 5.2 : Variation du risque diarrhéique chez l’enfant de moins de trois en fonction des différentes 
variables explicatives en 1998  

 

VARIABLES 
EXPLICATIVES 

Risques de la survenue d'une diarrhée 
Effets bruts   

M0 M1 M2 M3 M4 
Effets nets   

M5 
PAUVRETE DU MENAGE 

Niveau de vie             
Faible Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Moyen 0,73 ** 0,73 ** 0,91 ns 0,79 ns 0,90 ns 0,86 ns 
Elevé 0,56 *** 0,56 *** 0,69 * 0,62 * 0,64 * 0,64 * 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
Milieu de résidence              
Urbain Réf 

 
Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,24 ** 
 

0,90 ns 0,98 ns 0,84 ns 1,75 ** 
Région   

 
        

Yaoundé/Douala  - 
 

-   -  -  - 
Adamaoua/Nord/Extrême-Nord Réf 

 
Réf Réf Réf Réf 

Centre/Sud/Est 0,64 *** 
 

0,69 ** 1,14 ns 1,19 ns 1,22 ns 
Ouest/Littoral 0,42 *** 

 
0,45 *** 0,69 ns 0,59 * 0,62 ns 

Nord-Ouest/Sud-Ouest 0,44 *** 
 

0,46 *** 0,67 ns 0,52 ** 0,59 * 
CARACTERISTIQUES DES PARENTS 

Niveau d'éducation de la mère             
Sans niveau Réf     Réf Réf Réf 
Primaire 0,55 ***     0,70 ns 0,65 ns 0,70 ** 
Secondaire ou plus 0,48 ***     0,66 ns 0,59 ns 0,67 ** 
Occupation de la mère             
Sans emploi Réf     Réf Réf Réf 
Cadre 0,67 *     0,95 ns 0,77 ns 0,88 ns 
Exploitante agricole 0,79 *     0,66 * 0,61 ** 1,64 * 
Commerçante/Autre 0,83 ns     1,01 ns 0,90 ns 0,90 ns 
Age de la mère             
Moins de 25 ans Réf     Réf Réf Réf 
25 - 34 ans 0,81 *     0,79 ns 0,71 * 0,66 * 
35 ans et plus 0,95 ns     0,86 ns 0,73 ns 0,64 ns 
Religion de la mère             
Catholique Réf     Réf Réf Réf 
Protestante 0,91 ns     0,79 ns 0,71 * 0,61 ** 
Musulmane 1,61 ***     1,16 ns 0,93 ns 0,94 ns 
Aucune/Autre 1,31 ns     0,88 ns 0,84 ns 0,84 ns 
Niveau d'éducation du père             
Sans niveau Réf     Réf Réf Réf 
Primaire 0,61 ***     1,06 ns 1,06 ns 1,03 ns 
Secondaire ou plus 0,58 ***     1,13 ns 0,93 ns 0,84 ns 
Occupation du père             
Sans emploi Réf     Réf Réf Réf 
Cadre 1,16 ns     1,11 ns 0,52 ns 0,61 ns 
Exploitant agricole 1,78 ns     1,43 ns 0,77 ns 0,88 ns 
Commerçant/Autre 1,46 ns     1,50 ns 0,86 ns 0,94 ns 
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COMPORTEMENTS DE LA MERE 
Type d'allaitement             
Exclusivement au sein Réf       Réf Réf 
Allaitement mixte 2,42 *       1,19 ns 0,92 ns 
Pas d'allaitement 1,84 ns       - - 
Alimentation des enfants             
Eau seulement Réf       Réf Réf 
Liquide à base de l'eau 1,96 **       1,25 ns 1,41 ns 
Autres laits 0,89 ns       0,36 ns 0,41 ns 
Aliments de complément 1,78 **       2,77 * 2,35 ** 
Vaccination des enfants contre 
la rougeole             
Oui Réf       Réf Réf 
Non 1,02 ns       1,06 ns 1,00 ns 
Intervalle intergénésique             
Moins de 2 ans Réf       Réf Réf 
2 - 3 ans 1,20 ns       1,29 ns 1,31 ns 
4 ans et plus 1,14 ns       1,38 ns 1,46 * 

CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT 
Age de l'enfant             
Moins de 6 mois Réf         Réf 
6 - 11 mois 2,25 ***         1,35 ** 
12 - 23 mois 2,97 ***         1,80 ** 
24 - 35 mois 1,45 *         0,89 ns 
Sexe de l'enfant             
Masculin Réf         Réf 
Féminin 0,90 ns         0,93 ns 
Rang de l'enfant             
1 Réf         Réf 
2 – 3 0,92 ns         1,05 ns 
4 – 5 0,80 ns         -  
6 et plus 1,06 ns         1,18 ns 
Etat nutritionnel             
Malnutri Réf         Réf 
Bien nourri 0,45 ***         0,68 ** 
              
Khi-deux   *** *** *** *** *** 
R2   0,019 0,023 0,039 0,073 0,091 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  
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Tableau 5.3 : Variation du risque diarrhéique chez l’enfant de moins de trois en fonction des différentes 
variables explicatives en 2004  

 

VARIABLES 
EXPLICATIVES 

Risques de la survenue d'une diarrhée 
Effets bruts   

M0 M1 M2 M3 M4 
Effets nets   

M5 
PAUVRETE DU MENAGE 

Niveau de vie             
Faible Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Moyen 0,82 ns 0,82 ns 0,81 ns 0,88 ns 0,85 ns 0,89 ns 
Elevé 0,50 *** 0,50 *** 0,512*** 0,52 *** 0,49 ** 0,47 *** 

ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
Milieu de résidence              
Urbain Réf. 

 
Réf. Réf. Réf. Réf. 

Rural 1,32  ** 
 

0,87 ns 0,87 ns 0,84 ns 1,82 ** 
Région   

 
        

Yaoundé/Douala Réf. 
 

Réf. Réf. Réf. Réf. 
Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 1,78 ** 

 
1,28 ns 1,45 ns 1,28 ns 1,10 ns 

Centre/Sud/Est 1,90 ** 
 

1,55 ** 1,60 * 1,51 ns 1,39 ns 
Ouest/Littoral 0,71 ns 

 
0,57 ** 0,57 * 0,44 ** 0,43 ** 

Nord-Ouest/Sud-Ouest 0,86 ns 
 

0,68 ns 0,68 ns 0,53 * 0,45 ** 
CARACTERISTIQUES DES PARENTS 

Niveau d'éducation de la 
mère             
Sans niveau Réf.     Réf. Réf. Réf. 
Primaire 0,92 ns     1,31 ns 1,29 ns 1,22 ns 
Secondaire ou plus 0,66 **     1,05 ns 0,90 ns 0,83 ** 
Occupation de la mère             
Sans emploi Réf.     Réf. Réf. Réf. 
Cadre 0,89 ns     2,02 * 2,18 * 2,12 ** 
Exploitante agricole 1,15 ns     1,24 ns 1,30 ns 1,30 ns 
Commerçante/Autre 1,10 ns     1,40 ** 1,42 * 1,31 ns 
Age de la mère             
Moins de 25 ans Réf.     Réf. Réf. Réf. 
25 - 34 ans 0,82 *     0,88 ns 0,89 ns 0,92 ** 
35 ans et plus 0,76 ns     0,74 ns 0,65 ** 0,59 * 
Religion de la mère             
Catholique Réf.     Réf. Réf. Réf. 
Protestante 0,77 **     0,78 * 0,72 * 0,71 * 
Musulmane 1,21 ns     1,14 ns 0,98 ns 1,20 * 
Aucune/Autre 0,67 **     0,65 ** 0,61 ** 0,65 * 
Niveau d'éducation du père             
Sans niveau Réf.     Réf. Réf. Réf. 
Primaire 0,79 ns     0,99 ns 0,96 ns 1,00 ns 
Secondaire ou plus 0,68**     0,92 ns 0,99 ns 1,03 ns 
Occupation du père             
Sans emploi Réf.     Réf. Réf. Réf. 
Cadre 0,67 ns     0,59 ns 0,37 ns 0,35 ns 
Exploitant agricole 0,89 ns     0,64 ns 0,45 ns 0,40 ns 
Commerçant/Autre 0,73 ns     0,63 ns 0,46 ns 0,42 ns 
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COMPORTEMENTS DE LA MERE 
Type d'allaitement             
Exclusivement au sein Réf.       Réf. Réf. 
Allaitement mixte 3,50 ***       2,66 *** 2,43 *** 
Pas d'allaitement 3,11 ***       2,70 *** - 
Alimentation des enfants             
Eau seulement Réf.       Réf. Réf. 
Liquide à base de l'eau 1,69 **       1,53 ns 1,38 ns 
Autres laits 1,07 ns       1,10 ns 1,03 ns 
Aliments de complément 1,39 *       1,06 ns 0,98 ns 
Vaccination des enfants 
contre la rougeole             
Oui Réf.       Réf. Réf. 
Non 1,15 ns       1,02 ns 1,07 ns 
Intervalle intergénésique             
Moins de 2 ans Réf.       Réf. Réf. 
2 - 3 ans 0,99 ns       1,08 ns 0,99 ns 
4 ans et plus 1,09 ns       1,32 ns 1,25 ns 

CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT 
Age de l'enfant             
Moins de 6 mois Réf.         Réf. 
6 - 11 mois 3,35 ***         1,12 *** 
12 - 23 mois 4,11 ***         1,08 *** 
24 - 35 mois 2,54 ***         0,67 *** 
Sexe de l'enfant             
Masculin Réf.         Réf. 
Féminin 0,87 ns         0,86 ns 
Rang de l'enfant             
1 Réf.         Réf. 
2 – 3 0,97 ns         1,24 ns 
4 – 5 0,73 **         1,36 ns 
6 et plus 0,96 ns           
Etat nutritionnel             
Malnutri Réf.         Réf. 
Bien nourri 0,63 ***         0,86 ** 
              
Khi-deux   *** *** *** *** *** 
R2   0,023 0,031 0,044 0,073 0,090 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  

 

V.1.6- Facteurs de risque de la morbidité diarrhéique au Cameroun 

 Nous considérons comme facteurs de risque, les variables explicatives dont l’effet 

net sur la survenue d’une diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans s’est révélé significatif 

dans les modèles saturés précédents. Le tableau 5.4 résume ces différents facteurs que nous 

avons identifiés au cours de la période 1991-2004. 
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Tableau 5.4 : Facteurs de risque de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 
Cameroun identifiés  

 

VARIABLES EXPLICATIVES 
FACTEURS DE RISQUE 

1991 1998 2004 
Environnement familial 

Milieu de résidence Oui Oui Oui 
Région Oui Oui Oui 

Pauvreté du ménage 
Niveau de vie Oui Oui Oui 

Caractéristiques des parents 
Niveau d'éducation de la mère Oui Oui Oui 
Occupation de la mère Oui Oui Oui 
Age de la mère Oui Oui Oui 
Religion de la mère Non Oui Oui 

Comportements de la mère 
Type d'allaitement Non Non Oui 
Alimentation des enfants Oui Oui Non 
Vaccination des enfants contre la 
rougeole Oui Non Non 

Caractéristiques de l'enfant 
Age de l'enfant Oui Oui Oui 
Etat nutritionnel Oui Oui Oui 

 

V.2- HIERARCHISATION DES FACTEURS DE RISQUE 

Après avoir identifié les facteurs de risque de la morbidité diarrhéique chez les enfants 

de moins de trois ans et mis en évidence leur évolution dans le temps, il est important 

d’évaluer la contribution de chaque facteur à la prédiction totale (modèle final) afin de 

dégager une structure hiérarchique des prédicteurs permettant d’établir des priorités dans les 

actions de lutte contre ces maladies diarrhéiques infantiles. 

Cette structure hiérarchique des facteurs est obtenue à l’aide du test statistique 

d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, déterminé par la procédure lroc 

du logiciel STATA.  L’évaluation de ce modèle de régression se fait par le classement des 

individus selon leurs probabilités prédites et la réponse observée (BOCQUIER, 1996).  La 

démarche suivie à cet effet consiste à : 

- Fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère 

que la réponse est positive ; 
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- Comparer ensuite, la sensibilité (« sensitivity »), c’est-à-dire la proportion de réponses 

positives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed positive 

») et la spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de réponses négatives 

observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed negative »). 

 

La représentation graphique de l’ajustement des données au modèle se traduit par le 

tracé de la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) dans un plan comprenant le 

complément à 1 des valeurs de la spécificité en abscisse et les valeurs de la sensibilité en 

ordonnée (Graphique 5.1). Le pouvoir prédictif réel correspond à la surface délimitée par la 

courbe ROC et la diagonale principale ou seuil de probabilité. L’étirement de la courbe vers le 

coin supérieur gauche  du graphique augmente le pouvoir prédictif, alors que la tendance de 

cette courbe à se confondre à la diagonale principale  affaiblit ce pouvoir. Ainsi, celui-ci 

prend des valeurs fluctuant entre 50% (modèle nul qui correspond à la diagonale principale) et 

100% (modèle parfait). Puisque la procédure lroc fournit le Pouvoir Prédictif Total (PPT), le 

Pouvoir Prédictif Réel (PPR) se déduit de la formule qui suit : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 0,5

0,5
 

Ainsi, en guise d’illustration, le pouvoir prédictif de la région en 1991, dont le PPT 

donné sur le graphique 5.1 était de 0,5910,  donnerait alors :  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
0,5910 − 0,5

0,5
= 18,2 % 
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Graphique 5.1 : Exemple de visualisation graphique du pouvoir prédictif : cas du pouvoir prédictif de la 

région sur la survenue des diarrhées chez l’enfant de moins de trois ans en 1991 

 

 

La contribution d’un facteur donné se calcule en retranchant le PPR du modèle 

excluant ce facteur du PPR du modèle saturé M5. Ainsi, plus la contribution de la variable au 

PPR du modèle saturé est grande, plus cette variable est cruciale dans l’explication du recours 

à l’assistance médicale à l’accouchement. Les contributions des différents facteurs ont été 

cumulées et leur somme a été ramenée à la base de 100%, ce qui permet d’obtenir la 

contribution relative de chaque facteur que nous avons résumée dans le tableau 5.5. 
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Tableau 5.5 : Contribution (en %) de chaque facteur à la prédiction nette réelle de la morbidité 
diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans, selon la période d’observation 

 

FACTEURS 1991 1998 2004 
Environnement familial 18,39 18,86 26,76 
Milieu de résidence 7,69 8,83 7,34 
Région 10,70 10,04 19,42 
Pauvreté du ménage 7,19 10,54 12,37 
Niveau de vie 7,19 10,54 12,37 
Caractéristiques de la mère 22,70 37,98 36,98 
Niveau d'éducation de la mère 6,45 9,27 8,39 
Occupation de la mère 7,97 9,34 8,78 
Age de la mère 8,28 9,57 8,59 
Religion de la mère  -  9,80 11,22 
Comportements de la mère 25,49 7,74 7,72 
Type d'allaitement     7,72 
Alimentation des enfants 16,99 7,74   
Vaccination des enfants contre la 
rougeole 8,50 -  -  
Caractéristiques de l'enfant 26,23 24,88 16,16 
Age de l'enfant 19,66 14,97 10,89 
Etat nutritionnel 6,57 9,91 5,28 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 
Prédiction Nette Réelle (en %) 58,2 53,46 49,2 

 

Il ressort de ce tableau que la prédiction nette réelle du modèle saturé varie  selon la 

période d’observation. Elle diminue en fait, avec les années. On note ainsi 58,2% en 1991, 

53,46% en 1998 et 49,2% en 2004. La part du phénomène non expliquée augmente, par 

conséquent, avec les années et est plus élevée en 2004 où elle est un peu plus de 50%. Ceci 

serait dû aux variables implicites non disponibles dans les EDS. Nous déplorons par exemple 

le manque d’information sur hygiène corporelle (lavage des mains, etc.) et domestique 

(évacuation des ordures ménagers, évacuation des eaux usées, …), sur la qualité de l’eau, etc.  

La prédiction de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans, met 

en évidence une modification substantielle à travers le temps de la structure hiérarchique des 

facteurs par rapport à leur contribution additionnelle à l’explication nette réelle des 

différences observées (tableau 5.5). On est passé d’une structure fortement dominée par les 

caractéristiques de l’enfant en 1991, à une structure à forte prédominance caractéristiques de 

la mère en 1998 et en 2004. En effet, l’hiérarchisation des facteurs de risque en 1991 nous 
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donne la structure suivante : nous avons d’abord les facteurs de caractéristiques de l’enfant 

(26,23%), puis les facteurs liés aux comportements de la mère (25,49%), ensuite viennent les 

facteurs des caractéristiques de la mère (22,70%) et enfin nous avons les facteurs de 

l’environnement familial (18,39%) et le facteur économique (niveau de vie du ménage) 

(7,19%). 

En 1998, la structure est plutôt dominée par les facteurs des caractéristiques de la mère 

(37,98%), suivis par les facteurs de caractéristiques de l’enfant (24,88%), puis par les facteurs 

de l’environnement familial (18,86%), ensuite par les facteur économique (10,54%) et enfin 

par les facteurs liés aux comportements de la mère (7,74%). Nous constatons aussi, que la 

contribution du facteur économique à la prédiction de la survenue des diarrhées infantiles a 

augmenté. 

En 2004, la structure reste toujours dominée par les facteurs des caractéristiques de la 

mère dont la contribution à la prédiction de la survenue des diarrhées chez les enfants a 

d’ailleurs augmenté de plus de 5% par rapport à celle de 1998. Les facteurs de 

l’environnement familial viennent cette fois-ci en deuxième position avec une contribution de 

26,76%, soit aussi une hausse de plus de 5% par rapport à celle de 1998. Les facteurs des 

caractéristiques de l’enfant semblent contribuer de moins en moins à la prédiction de la 

prévalence diarrhéique. Bien que venant en troisième position, leur contribution a diminué de 

plus de 10% par rapport à sa contribution de 1991 et de 1998. Après les facteurs des 

caractéristiques de l’enfant, vient le facteur économique (12,37%) dont la contribution à la 

prédiction de la survenue des diarrhées infantiles est toujours en hausse. Les facteurs liés aux 

comportements de la mère viennent cette fois-ci en dernière position avec une contribution de 

7,72%. 

En définitive, nous retenons que  entre 1991 et 2004, les comportements de la mère 

ont perdu une très grande partie de leur pouvoir explicatif : leur contribution à la prédiction de 

la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de trois ans ayant diminué d’environ de 

18% sur cette période. L’augmentation, dans le temps, des contributions du niveau de vie et 

de l’environnement familial  à la prédiction de la prévalence diarrhéique traduirait une 

dégradation des conditions de vie des populations. Nous retenons aussi que la survenue des 

diarrhées chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun, s’explique de plus en plus par 

les caractéristiques de la mère.  
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V.3- EVOLUTION DE LA RELATION ENTRE PAUVRETE ET 

MORBIDITE DIARRHEIQUE CHEZ LES ENFANTS 

De la cinquième position dans la structure hiérarchique des facteurs de risques 

diarrhéiques infantiles en 1991, à la quatrième en 1998 et en 2004, le niveau de vie du ménage 

semble de plus en plus expliquer cette pathologie. Pendant que la contribution des autres 

facteurs comme les comportements de la mère et les caractéristiques de l’enfant, à la 

prédiction de la maladie tend à baisser avec les années, celle du niveau de vie du ménage 

quant à elle, semble augmenter avec le temps (Graphique 5.2) : elle est passée de 7,19% en 

1991, à 10,54% en 1998 et à 12,37% en 2004.  

Malgré la relance économique entamée depuis les années 2000 et les efforts du 

gouvernement, l’accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement demeure toujours un 

problème pour la population camerounaise. Elle vit dans des mauvaises conditions d’hygiènes 

domestiques et alimentaires, et dans la promiscuité. Ces difficultés associée à  l’ignorance, 

expliqueraient l’augmentation de la contribution du niveau de vie à la prédiction des maladies 

diarrhéiques, observée ci-haut.   

Graphique 5.2 : Evolution de la contribution (en %) du niveau de vie du ménage à la prédiction nette 

réelle de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans, entre 1991 et 2004. 
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Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, notre but était d’une part d’identifier les facteurs de risque de la 

morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun, et d’autre part de 

mettre en évidence les inégalités sociales sous-jacentes. Les résultats obtenus sont riches 

d’enseignements aux implications scientifiques et programmatiques. 

Les analyses multivariées et approfondies, basées essentiellement sur des régressions 

logistiques, ont permis d’identifier plusieurs facteurs de risque selon la période d’observation. 

Ainsi, le milieu de résidence, la région, le niveau de vie du ménage, le niveau d’éducation de 

la mère, son statut socioprofessionnel (occupation), son âge et sa religion (en 1998 et en 

2004), le type d’allaitement (uniquement en 2004), l’alimentation des enfants (en 1991 et en 

1998), la vaccination des enfants contre la rougeole (en 1991), l’âge de l’enfant et son état 

nutritionnel se révèlent comme d’importants générateurs de différences devant les maladies 

diarrhéiques pour les enfants de moins de trois ans. La résidence en milieu rural, la 

dégradation du niveau de vie du ménage, l’analphabétisme de la mère, l’exercice d’une 

activité économique (exploitation agricole, commerce ou cadre) par la mère, la jeunesse de la 

mère, l’affiliation de la mère à la religion musulmane, l’allaitement non-exclusif au sein, 

l’appartenance aux tranches d’âge 6-11 mois et 12-23 mois et la malnutrition augmentent 

significativement les risques de la survenue d’un épisode diarrhéique chez l’enfant de moins 

de trois ans au Cameroun. Ils sont ainsi les facteurs de risque de la morbidité diarrhéique 

infantile. 

Toutefois, tous ces facteurs n’ont pas le même poids dans l’explication du phénomène 

étudié. Sans prétendre à l’exhaustivité ni à la précision des résultats, nous avons tenté 

l’aventure de déterminer une structure hiérarchique des facteurs selon leur contribution 

additionnelle à la prédiction de la pathologie. Il ressort ainsi que la structure est fortement 

dominée par les caractéristiques de l’enfant en 1991, et par les caractéristiques de la mère en 

1998 et en 2004. 

Aussi, ce chapitre nous a permis d’analyser l’évolution de la relation entre le niveau de 

vie du ménage et la survenue d’une diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans. Il ressort 

d’ailleurs de cette analyse que le niveau de vie du ménage explique de plus en plus les risques 

diarrhéiques.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

La lutte contre la pauvreté est un défi majeur à relever par les gouvernements des pays 

en développement en collaboration avec les organismes internationaux. Ce défi n’est 

cependant pas facile à relever du fait que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel, 

recouvrant notamment l’alimentation, l’éducation, le logement et la santé. C’est ce dernier 

aspect qui nous préoccupe dans cette étude. Nous nous intéressons plus particulièrement aux 

maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de trois ans ; dans la mesure où ces 

pathologies demeurent toujours en Afrique subsaharienne parmi les principales causes des 

décès infantiles.  

 

L’objectif général de cette étude est de mettre en évidence l’effet de la pauvreté sur la 

morbidité diarrhéique  et analyser l’évolution de cet effet entre 1991 et 2004.Plus 

spécifiquement, cette étude vise à : 

- Dresser un profil de pauvreté pour la période 1991-2004, en utilisant l’approche non 

monétaire. 

- Dégager le profil des enfants de moins de trois ans à risque diarrhéique dans la période 

1991-2004 ;  

- Mesurer et analyser l’évolution de la relation entre pauvreté des ménages et morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans durant la période 1991-2004 ; 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

H1 : Les enfants des ménages de niveau de vie faible sont plus exposés au risque de morbidité 

diarrhéique parce que d’une part leur alimentation n’est pas adaptée à leur âge,  et d’autre 

part ils sont moins vaccinés ; 

H2 : La survenue des diarrhées  chez les enfants de moins de trois ans est plus élevée en 

milieu rural qu’en milieu urbain ; 

H3 : La prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans est d’autant plus faible 

que le niveau d’instruction de la mère est élevé, parce que les mères instruites connaissent les 
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règles d’hygiène, la qualité d’alimentation à offrir aux enfants et l’importance de la 

vaccination ; 

H4 : La probabilité de survenue de la diarrhée est plus forte chez l’enfant d’une mère 

exerçant un emploi que chez celui dont la mère est sans emploi parce que les mères sans 

emploi sont plus favorables à l’allaitement maternel et consacrent plus de temps à leurs 

enfants ; 

H5 : Le risque de la morbidité diarrhéique est plus élevé chez les enfants malnutris que chez 

ceux qui sont bien nourris ;  

H6 : La probabilité de la survenue d’une diarrhée est plus grande chez les enfants qui ne sont 

pas vaccinés contre la rougeole que chez ceux qui sont vaccinés ; 

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous utilisons les données de l’EDSCI, de l’EDSCII et 

de l’EDSCIII réalisées respectivement en 1991, en 1998 et en 2004. Deux types d’analyse ont 

été effectués : l’analyse bivariée et multivariée. L’analyse bivariée a permis de déterminer les 

niveaux, les tendances et les aspects différentiels de la morbidité diarrhéique chez les enfants 

de moins de trois ans au Cameroun. L’analyse multivariée, quant à elle, basée sur la 

régression logistique, a consisté à déterminer les facteurs de risques diarrhéiques chez ces 

enfants. 

Il ressort de ces analyses que : 

- Les enfants des ménages pauvres sont plus exposés aux risques diarrhéiques que ceux 

des ménages riches (sur toute la période allant de 1991 à 2004) ; 

- Les enfants du milieu rural ont plus de risque d’avoir un épisode diarrhéique que ceux 

du milieu urbain (sur toute la période 1991-2004) ; 

- Les enfants de mère sans emploi sont moins exposés aux risques diarrhéiques que 

ceux de mère jouissant d’une activité économique (sur toute la période 1991-2004) ; 

- La probabilité de la survenue d’une diarrhée est plus élevée chez les enfants de jeunes 

mères (moins de 25 ans) que chez ceux de mères âgées (sur toute la période 1991-

2004) ; 

- Les enfants des musulmanes sont généralement plus exposés aux maladies 

diarrhéiques (surtout en 2004) ; 
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- Les enfants vaccinés contre la rougeole courraient moins de risque diarrhéique en 

1991, mais depuis 1998, cette vaccination a perdu totalement son pouvoir explicatif 

sur les maladies diarrhéiques ; 

- Depuis 2004, les enfants allaités exclusivement au sein, sont moins exposés aux 

risques diarrhéiques que ceux allaités au mixte ou non-allaités du tout ; 

- Les risques diarrhéiques sont plus élevés chez les enfants de la tranche d’âge 6-23 

mois que chez ceux de moins de 6 moins et de 24-35 ans (sur toute la période 1991-

2004) ; 

- Et enfin, la probabilité de la survenue d’épisodes diarrhéiques est plus élevée chez les 

enfants malnutris que chez ceux qui sont bien nourris (sur toute la période 1991-

2004) ; 

En dehors de l’hypothèse H6 qui n’est vérifiée qu’en 1991, toutes les autres 

hypothèses que nous avons formulées, sont entièrement vérifiées sur toute la période 1991-

2004. 

 

Malgré ces résultats intéressants, cette étude présente quelques limites qu’il convient 

de mentionner : 

- La première limite de ce travail est liée à la nature de l’indicateur de pauvreté 

construit. En effet, comme souligné ci-dessus, la pauvreté est un phénomène 

multidimensionnel dont l’indicateur devrait être le reflet. Malheureusement, la prise en 

compte de toutes ces dimensions n’est pas toujours facile du fait qu’il est difficile de 

collecter toutes les informations y relatives. De ce fait, l’indicateur que nous avons 

construit rend plus compte des conditions d’existence des ménages, et son utilisation 

pose néanmoins  quelques problèmes dont ceux du choix des variables  et de leur 

poids dans l’indicateur, souvent déterminé de manière arbitraire (SCHOUMAKER, 

1999) ; 

- La seconde limite est liée aux manques des informations sur l’hygiène corporelle et 

domestique (lavage des mains, évacuations des eaux usées, évacuations des ordures 

ménagers, distance entre points d’eau potable (surtout pour les puits) et toilettes, …) 

dans les trois bases de données. Ces informations nous auraient permis de mieux saisir 

la variation et l’explication de la survenue des diarrhées chez ces enfants de moins de 

trois ans. 
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Tout travail scientifique ayant pour but de contribuer à la résolution d’un problème en 

vue d’assurer le bien être de la population, nous ne pouvons pas terminer notre propos sans 

formuler quelques recommandations. Compte tenu des limites ci-dessus, nous suggérons : 

 Pour les études ultérieures : 

• de mener des études spécifiques intégrant d’une part les informations sur 

l’hygiène corporelle et domestique, et d’autre part les informations sur les 

revenus des ménages, afin d’approfondir l’analyse de la relation entre pauvreté 

des ménages et morbidité diarrhéique infantile ; 

• de prendre en compte tous les aspects de la pauvreté pour déterminer l’impact 

de la politique de santé infantile sur les ménages pauvres ; 

 

 Aux autorités gouvernementales : 

• de faire de la lutte contre la pauvreté,  une priorité nationale dont la santé 

infantile ne sera qu’une des composantes. Dans cette optique, une attention 

particulière doit être accordée au milieu rural, cadre de vie de la majorité des 

pauvres. Le succès dans la lutte contre la pauvreté  et contre les maladies 

diarrhéiques en dépend ; 

• de renforcer la scolarisation des filles (futures mères), ce qui permettrait de 

réduire substantiellement les risques diarrhéiques infantiles ; 

• d’organiser des campagnes de sensibilisation accrue de la population aux 

mesures d’hygiène et d’assainissement des zones défavorisées ; 

• de contribuer à élargir le champ d’action d’HYSACAM à toutes les régions du 

pays. 
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ANNEXES 

Tableau A.0 : Niveau de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans de 1991 à 2004 
 

Survenance de la 
diarrhée EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 

Non 78,3 81,6 79,5 
Oui 21,7 18,4 20,5 

Total 100 100 100 
Source : Traitement des données des trois EDSC 

 

 

Tableau A1 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans selon l’environnement 

familial 

 

ENVIRONNEMENT 
FAMILIAL 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Effectif 

(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Milieu de résidence  * ** ** 
Urbain 960 (52,2) 194 (20,2) 838 (39,5) 138 (16,5) 862 (38,4) 145 (16,8) 

Rural 878 (47,8) 205 (23,3) 1284 (60,5) 253 (19,7) 
1381 
(61,6) 292 (21,1) 

              
Région  *** *** *** 
Yaoundé/Douala 455 (24,8) 73 (16,0) NA NA 227 (10,1) 34 (15,0) 
Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 574 (31,2) 166 (28,9) 713 (33,6) 180 (25,2) 737 (32,9) 176 (23,9) 
Centre/Sud/Est 306 (16,6) 71 (23,2) 626 (29,5) 112 (17,9) 554 (24,7) 139 (25,1) 
Ouest/Littoral 272 (14,8) 55 (20,2) 443 (20,9) 55 (12,4) 385 (17,2) 43 (11,2) 
Nord-Ouest/Sud-Ouest 231 (12,6) 34 (14,7) 340 (16,0) 44 (12,2) 340 (15,2) 45 (13,2) 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ; NA : 

Non Appliqué 

 

Tableau A2 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans selon les comportements 

de la mère 

COMPORTEMENTS DES 
PARENTS 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Effectif 

(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Type d'allaitement ** ** *** 
Exclusivement au sein 23 (1,3) 4 (17,4) 53 (2,5) 5 (9,4) 397 (17,7) 31 (7,8) 
Allaitement mixte 1158 (63,0) 239 (20,6) 1289 (60,7) 260 (20,2) 1031 (46,0) 236 (22,9) 
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Pas d'allaitement 657 (35,7) 156 (23,7) 780 (36,8) 126 (16,2) 815 (36,3) 170 (20,9) 
              
Alimentation des enfants ** ** ** 
Eau seulement 177 (16,6) 34 (19,2) 170 (8,5) 21 (12,4) 276 (12,3) 41 (14,9) 
Liquide à base de l'eau 29 (2,7) 2 (6,9) 97 (4,9) 21 (21,6) 776 (34,6) 175 (22,6) 
Autres laits 43 (4,0) 1 (2,3) 63 (3,2) 7 (11,1) 310 (13,8) 49 (15,8) 
Aliments de complément 816 (76,6) 187 (22,9) 1662 (83,4) 334 (20,1) 881 (39,3) 172 (19,5) 
              
Vaccination des enfants 
contre rougeole ** ** ** 
Oui 1016 (55,6) 202 (19,9) 1196 (57,1) 218 (18,2) 1135 (51,4) 208 (18,3) 
Non 812 (44,4) 194 (23,9) 897 (42,9) 160 (17,8) 1073 (48,6) 221 (20,6) 
              
Intervalle intergénésique Ns ns ns 
Moins de 2 ans 283 (19,3) 59 (20,8) 282 (17,4) 46 (16,3) 323 (18,6) 60 (18,6) 
2 - 3 ans 648 (44,1) 141 (21,8) 630 (38,8) 120 (19,0) 697 (40,2) 129 (18,5) 
4 ans et plus 539 (36,7) 126 (23,4) 710 (43,8) 130 (18,3) 714 (41,2) 143 (20,0) 

 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif ;  
 

Tableau A.3 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans selon les caractéristiques 
des parents 

 

CARACTERISTIQUES 
DES PARENTS 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Effectif 

(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Caractéristiques de la mère de l'enfant 
Niveau d'éducation de 
la mère *** *** ** 
Sans niveau 619 (33,7) 165 (26,7) 637 (30,0) 164 (25,7) 560 (25,0) 123 (22,0) 
Primaire 707 (38,5) 140 (19,8) 823 (38,8) 132 (16,0) 1023 (45,6) 210 (20,5) 
Secondaire ou plus 512 (27,8) 94 (18,4) 662 (31,2) 95 (14,4) 660 (29,4) 104 (15,8) 
              
Occupation de la mère ** ** ** 
Sans emploi 796 (43,4) 149 (18,7) 543 (25,6) 114 (21,0) 718 (32,1) 131 (18,2) 
Cadre 89 (4,8) 17 (19,1) 158 (7,5) 24 (15,2) 60 (2,7) 10 (16,7) 
Exploitante agricole 558 (30,4) 137 (24,6) 972 (45,9) 170 (17,5) 969 (43,3) 198 (20,4) 
Commerçante/Autre 394 (21,4) 96 (24,4) 444 (21,0) 81 (18,2) 492 (22,0) 97 (19,7) 
              
Age de la mère ns ns ns 
Moins de 25 ans 770 (41,9) 177 (23,0) 861 (40,6) 171 (19,9) 949 (42,3) 203 (21,4) 
25 - 34 ans 790 (43,0) 167 (21,1) 920 (43,4) 155 (16,8) 987 (44,0) 181 (18,3) 
35 ans et plus 278 (15,1) 55 (19,8) 341 (16,1) 65 (19,1) 307 (13,7) 53 (17,3) 
              
Religion de la mère ** *** ** 
Catholique 725 (39,4) 148 (20,4) 810 (38,2) 136 (16,8) 813 (36,3) 169 (20,8) 
Protestante 568 (30,9) 110 (19,4) 663 (31,3) 103 (15,5) 733 (32,7) 123 (16,8) 
Musulmane 359 (19,5) 99 (27,6) 456 (21,5) 112 (24,6) 433 (19,3) 105 (24,2) 
Aucune/Autre 186 (10,2) 42 (22,6) 191 (9,0) 40 (20,9) 261 (11,7) 39 (14,9) 
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Caractéristiques du père de l'enfant 
Niveau d'éducation du 
père ** *** ** 
Sans niveau 547 (32,8) 141 (25,8) 541 (29,0) 132 (24,4) 452 (22,7) 106 (23,5) 
Primaire 520 (31,2) 118 (22,7) 596 (32,0) 99 (16,6) 664 (33,3) 130 (19,6) 
Secondaire ou plus 600 (36,0) 110 (18,3) 727 (39,0) 115 (15,8) 877 (44,0) 152 (17,3) 
              
Occupation du père ** *** * 
Sans emploi 58 (3,2) 10 (17,2) 60 (2,8) 8 (13,3) 30 (1,3) 7 (23,3) 
Cadre 363 (19,7) 77 (21,2) 680 (32,0) 103 (15,1) 510 (22,7) 87 (17,1) 
Exploitant agricole 636 (34,6) 169 (26,6) 823 (38,8) 177 (21,5) 986 (44,0) 212 (21,5) 
Commerçant/Autre 781 (42,5) 143 (18,3) 559 (26,3) 103 (18,4) 717 (32,0) 131 (18,3) 
              

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  

 

 

Tableau A.4 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans selon les caractéristiques 
de l’enfant 

 

CARACTERISTIQUES 
DE L'ENFANT 

EDSC-91 EDSC-98 EDSC-04 
Effectif 

(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Effectif 
(Proportion 
(%) ) des 
enfants  

Enfants 
diarrhéiques 

(Taux de 
prévalence) 

Age de l'enfant *** *** *** 
Moins de 6 mois 310 (16,9) 19 (6,1) 396 (18,7) 41 (10,4) 400 (17,8) 31 (7,8) 
6 - 11 mois 349 (19,0) 96 (27,5) 368 (17,3) 76 (20,7) 409 (18,2) 90 (22,0) 
12 - 23 mois 629 (34,2) 180 (28,6) 703 (33,1) 180 (25,6) 782 (34,9) 201 (25,7) 
24 - 35 mois 550 (29,9) 104 (18,9) 655 (30,9) 94 (14,4) 652 (29,1) 115 (17,6) 
              
Sexe de l'enfant ns ns Ns 
Masculin 899 (48,9) 206 (22,9) 1069 (50,4) 205 (19,2) 1113 (49,6) 229 (20,6) 
Féminin 939 (51,1) 193 (20,6) 1053 (49,6) 186 (17,7) 1130 (50,4) 208 (18,4) 
              
Rang de l'enfant ns ns Ns 
1 364 (19,8) 72 (19,8) 493 (23,2) 95 (19,3) 500 (22,3) 104 (20,8) 
2 – 3 580 (31,6) 128 (22,1) 697 (32,8) 126 (18,1) 786 (35,0) 106 (20,4) 
4 – 5 420 (22,8) 90 (21,4) 454 (21,4) 73 (16,1) 497 (22,2) 80 (16,1) 
6 et plus 474 (25,8) 109 (23,0) 478 (22,6) 97 (20,3) 460 (20,5) 93 (20,2) 
              
Etat nutritionnel *** *** *** 
Malnutri 223 (12,3) 85 (38,1) 374 (18,3) 112 (29,9) 379 (17,7) 98 (25,9) 
Bien nourri 1589 (87,7) 311 (19,6) 1673 (81,7) 271 (16,2) 1763 (82,3) 320 (18,2) 
              

 
*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil  de 5% ;  * : significatif au seuil de 10% ; ns : non significatif  
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