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RESUME  

Malgré les efforts consentis dans la lutte contre la morbidité des enfants, son niveau reste 

toujours élevé dans les pays en voie de développement. Selon l’OMS, les infections respiratoires 

aigües ont fait environ 3,5 millions de victimes de tous âges dans le monde, dont près de 2 

millions d’enfants de moins de cinq ans. La pneumonie tue plus d’un enfant que toutes autres 

maladies infectieuses, et 99% de ces décès concernent les pays en développement (OMS 1999). 

Au Cameroun, selon les trois dernières enquêtes démographiques de santé, la prévalence des 

infections respiratoires aigües évolue en dents de scie. En 2004, cette prévalence était de 11% 

mais cette moyenne nationale cache des disparités régionales. Face à cette situation, une étude sur 

les variations régionales de la morbidité infanto-juvénile par IRA au Cameroun semble pertinente. 

Cette étude analyse les facteurs différentiels des IRA chez les enfants selon les zones de 

résidence au Cameroun à l’aide des données de l’enquête démographique de santé réalisée en 

2004. Il ressort de l’analyse descriptive stratifiée par zone de résidence que certaines variables 

contextuelle, socioculturelle, socioéconomique et environnementale ainsi que les variables 

intermédiaires telles que la présence de la diarrhée chez l’enfant, l’exposition au tabac, l’âge de la 

mère sont significativement associées aux infections respiratoires aigües, lesquelles varient d’une 

zone de résidence à l’autre. 

L’analyse explicative multivariée à l’aide de la régression logistique pas à pas a été 

effectuée à cinq niveaux qui sont : l’ensemble des régions, les zones de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Centre/Sud/Est, Nord-Ouest/Sud-Ouest et enfin Ouest/Littoral. 

Il résulte de cette analyse, aussi bien au niveau de l’ensemble des régions que des zones de 

résidence, la présence de la diarrhée chez l’enfant a une forte influence sur le risque d’avoir des 

IRA. De plus, la zone du Centre/Sud/Est est celle ayant un fort risque de prévalence des IRA. Le 

milieu urbain est plus propice aux IRA, du fait de la pollution, et le tabagisme des mères a un effet 

néfaste sur la santé des enfants surtout quand ils ont  été mis tardivement au sein.  

Au regard de ces résultats, il est recommandé notamment aux décideurs politiques de 

sensibiliser et d’informer, les femmes enceintes et les mères allaitantes de la nécessité et des 

bienfaits de l’initiation immédiate à l’allaitement maternel. Il est important également d’informer 

toute la population, des dangers que représente la fumée du tabac sur l’état de  santé de l’enfant. 

De plus, il est nécessaire de favoriser un environnement sain dans lequel évolue l’enfant. A cet 

effet, il faut accroître l’assainissement et l’hygiène en milieu urbain, notamment dans la zone du 

Centre/Sud/Est, afin de réduire considérablement la pollution de l’air ambiant.  
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ABSTRACT 

 In spite of the efforts put in place to fight against children’s morbidity, its level still 

remains high in developing countries. According to WHO, Acute Respiratory Infections (IRA) 

have made about 3.5 millions of victims of all ages in the world, among which, about 2millions of 

children under five years. Pneumonia kills more than one child as comparing with other infections 

diseases and 99% of these deaths are found in developing countries (WHO, 1999). In Cameroon, 

according to the three last enquiries of health, the prevalence of IRA makes by jerks and jumps. In 

2004, this prevalence was 11% but this national average hides regional disparities. Facing this 

situation, a study based on the regional variations of infant-juvenile morbidity by acute respiratory 

infection in Cameroon seems to be relevant. 

 This study analyzes the discriminating factors of Acute Respiratory Infections relative to 

children according to the place of residence in Cameroon by the means of data from the 

demographic enquiry of health conducted in 2004. The disintegrated descriptive analysis 

according to the place of residence, shows that some contextual, sociocultural, socioeconomic and 

environmental variables including intermediary variables such as the presence of diarrhea in the 

child, the exposition to tobacco, the age of the mother, are significantly associated to Acute 

Respiratory Infections which vary from a place of residence to another. 

 The multi-varied explanatory analysis by the means of logistical regression step by step 

has been realized at five levels which are: all the regions, the areas of Adamaoua/North/Far-North, 

Centre/South/East, North-West/South-West and finally West/Littoral. The result of this analysis 

shows that at the level of all the regions and also the places of residence, the presence of diarrhea 

with the respect to the child age has a great influence in the risk of getting acute respiratory 

infections. Moreover, the area of Centre/South/East is the one having the higher risk of prevalence 

of prevalence of acute respiratory infection. The urban milieu is more favorable to acute 

respiratory infection because of the pollution and the nicotinic has a harmful effect over the health 

of her child, mostly when the child has been breastfed late. 

 With regard to the result, political decision makers should sensitive and inform pregnant 

women and nursing mother, about the necessity and the benefits of the direct initiation of 

breastfeeding. It is important to inform the whole population of the dangers of the smoke of 

tobacco for the health of children. Moreover, it is necessary to favor a healthy environment in 

which the child grows up. Indeed, there is need to improve restoration and hygiene in urban 

milieu, precisely in the area of Centre/South/East, in other to reduce considerably the pollution of 

the atmosphere.  



 

 
1 

INTRODUCTION GENERALE 

Depuis plusieurs années, de nombreux organismes se situent à l’avant-garde du 

combat contre les maladies dans les pays moins avancés, élaborant ainsi des politiques et des 

systèmes qui abordent les différentes dimensions sociale, économique, environnementale des 

problèmes de la santé. En Afrique subsaharienne, le Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

axe ses efforts sur la santé infantile et maternelle et le Fond des Nations Unies pour la 

Population se concentre sur la santé en matière de reproduction et la planification familiale. 

L’Organisation Mondiale de la Santé quant à elle, coordonne la lutte contre les maladies à 

l’échelle mondiale et s’est fixée des objectifs ambitieux pour assurer la santé pour tous. La 

plupart des Etats africains se situent dans le même sillage que ces organismes pour éradiquer 

les maladies qui minent le continent.  Malgré ces engagements pour garantir une santé saine à 

tous les citoyens aux niveaux national et international, l’on constate que la situation sanitaire 

reste très préoccupante en Afrique subsaharienne. En effet, la majorité des pays de la région 

font de plus en plus face aux maladies infectieuses, à l’insalubrité de l’environnement, à la 

mortalité et la morbidité de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.  

Selon l’OMS, le nombre de décès et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 

ans ont connu une tendance mondiale à la baisse entre 1990 et 2009. Cette mortalité s’est 

plutôt accentuée en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 

ans est passé de 89 pour mille naissances vivantes à 127 pour mille naissances vivantes en 

2009 (OMS, 2011). D’après ce même rapport, les infections respiratoires aigües et les 

maladies diarrhéiques sont les deux principales causes de mortalité chez les enfants de moins 

de cinq ans et ont été responsables respectivement de 18% et 15% des décès infanto-juvéniles 

en 2008. La région africaine et celle de l’Asie du Sud-Est supportent la plus lourde charge de 

mortalité due à ces maladies.  

Il convient de relever au regard de ce qui précède que beaucoup d’efforts restent à 

réaliser en Afrique pour atteindre la cible n°5 de l’OMD n°4 relative à la réduction de la 

mortalité des enfants de moins de cinq ans de deux tiers d’ici 2015. Ces efforts doivent se 

concentrer d’après l’OMS sur la lutte contre l’augmentation des facteurs à risque pour les 

maladies notamment celles s’attaquant aux enfants.  

L’UNICEF dans son communiqué de presse du 13 mai 2011 affirme que bien que des 

progrès se sont accélérés et que l’on constate une réduction de la mortalité de la mère et de 
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l’enfant, de nombreux pays en développement se débattent encore avec des problèmes de 

santé comme la pneumonie, la diarrhée et le paludisme, les plus grandes causes de mortalité 

pour les enfants de moins de 5 ans. En 2009, 40% des décès d’enfants dus à ces maladies ont 

concerné des nouveau-nés (de la naissance à 28 jours). En 1998, les infections respiratoires 

aigües ont fait environ 3,5 millions de victimes dans le monde, dont près de 2 millions 

d’enfants de moins de cinq ans. La pneumonie tue plus d’un enfant que toutes autres maladies 

infectieuses, et 99% de ces décès concernent les pays en développement (OMS, 1999). 

De ce fait, il est nécessaire de s’attaquer à ces maladies infectieuses à l’instar des 

infections respiratoires aigües (IRA) car elles sont parmi les principales causes directes de 

décès des enfants de moins de cinq ans dans la région africaine. De plus, ces maladies dont les 

traitements sont pour la plupart connus pourraient être évitées si des mesures nécessaires 

intégrant de moyens efficaces de prévention et de traitement de ces maladies existaient (OMS, 

2002).  

Au Cameroun, la santé de l’enfant demeure une priorité importante pour le 

Gouvernement. La cible n°5, a été ramenée à «réduire de 2/5 le taux de mortalité des enfants 

de moins de cinq ans d’ici 2015». Le défi majeur est de ramener au niveau national, le taux de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans de 126‰ en 1991 à 75,6‰ en 2015 (RNDH, 

2010). Parmi les principales causes de mortalité des enfants de moins de cinq ans recensées, 

on compte les infections respiratoires aigües notamment la pneumonie. Selon la Stratégie 

sectorielle de santé du Cameroun (2001), 77,2% des principales plaintes à la consultation 

pédiatrique, chez les enfants de moins de cinq ans sont constituées de la fièvre, des IRA et de 

la diarrhée. L’évolution de la prévalence des IRA au Cameroun a été mitigée entre 1991 et 

2004 au regard des trois enquêtes démographiques et de santé réalisées au cours de cette 

période. Elle a connu une hausse de 1991 à 1998 passant de 10% à 20% avant de chuter à 

11% en 2004 (EDSC I, II, III). Cette tendance à la baisse pourrait cacher des inégalités 

régionales, compte tenu des écarts considérables de la prévalence des IRA constatés entre les 

régions. Les régions du Sud (18,2%), de l’Extrême-Nord (17,4%), de l’Est (13,3%) et du 

Centre (10,9%) sont celles où les enfants de moins de cinq ans sont les plus affectés par les 

IRA, comparativement à celles du Nord (2,1%), du Sud-Ouest (6,8%), de l’Adamaoua (7,2%) 

et de l’Ouest (9,0%) (EDSC-III). Ces différences régionales pourraient dissimuler des facteurs 

sous-jacents ou spécifiques non encore explorés par les études réalisées dans ce domaine. 
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Lorsqu’on observe la littérature scientifique en ce qui concerne la morbidité des 

enfants au Cameroun, l’accent est le plus mis sur les maladies telles que le VIH/SIDA, le 

paludisme, la diarrhée et les problèmes de santé tels que la malnutrition et l’insuffisance 

pondérale. Les infections respiratoires aigües sont peu mises en évidence bien que constituant 

l’une des principales causes de morbidité et fortement liées aux autres maladies de l’enfance. 

Une simple description des différences de morbidité ne suffit pas pour mettre en place des 

politiques et programmes adéquats de lutte contre ce fléau. Il faut une bonne maîtrise des 

mécanismes d’action des facteurs identifiés. Ainsi dans le cadre de cette étude, nous nous 

intéressons aux facteurs qui sont à l’origine des variations de la survenance des IRA chez les 

enfants de moins de cinq ans au Cameroun.  

Au regard de ce qui précède, et conscient du fait qu’aucune maladie ne doit être 

négligée et que les infections respiratoires jouent un grand rôle dans le risque de décès et 

accentuent les écarts de risque de morbidité entre les régions, la présente étude se propose  de 

répondre à la question suivante : Quels sont les différents facteurs explicatifs des variations 

régionales de la survenance des infections respiratoires aigües chez les enfants de moins de 

cinq ans au Cameroun ? 

L’objectif général de cette recherche est de contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les déterminants des différences régionales de la morbidité par infections 

respiratoires aigües des enfants de moins de cinq ans au Cameroun, afin de permettre au 

Gouvernement et ses partenaires au développement de renforcer les mesures de lutte contre ce 

phénomène et de réduire les disparités spatiales. De manière spécifique, cette recherche vise 

les objectifs suivants: 

 Analyser les variations de la survenance des IRA par zone de résidence; 

 Dégager le profil des enfants souffrant d’IRA par zone de résidence; 

 Identifier les facteurs explicatifs de la survenance des IRA aussi bien au niveau de 

l’ensemble des régions que des zones de résidence ; 

  Hiérarchiser les facteurs expliquant les variations régionales de la survenance des 

IRA chez les enfants de moins de cinq ans. 

 

 



 

 
4 

Ce travail s’articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre présente le contexte 

général dans lequel évoluent les enfants de moins de cinq ans au Cameroun. Le deuxième 

chapitre concerne le cadre théorique de l’étude, dans lequel est mis en exergue la revue de la 

littérature sur les facteurs explicatifs des IRA et le cadre conceptuel. Le troisième chapitre 

aborde les aspects méthodologiques. Les deux autres chapitres sont consacrés à l’analyse des 

données. Le chapitre quatre aborde l’analyse différentielle des IRA par région et le cinquième 

présente l’analyse explicative des déterminants des IRA chez les enfants de moins de cinq 

ans.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 

Ce chapitre présente les différents éléments contextuels susceptibles d’influencer les 

disparités régionales des infections respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans 

au Cameroun. La connaissance du contexte de l’étude permet de mieux appréhender le 

problème posé et de mieux comprendre les résultats, qui seront issus de l’analyse des données 

disponibles. A cet effet, il sera abordé tour à tour le contexte géographique, socioculturel, 

économique et sanitaire, ainsi que la prévalence des infections respiratoires aigües chez les 

enfants de moins de cinq ans. 

1.1  Situation géographique1 

Le Cameroun occupe une position stratégique particulière à la charnière entre 

l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale. Le pays chevauche l’Equateur jusqu’aux confins 

du désert du Sahara. Situé au fond du Golfe de guinée, le Cameroun est un pays très 

représentatif du continent africain par l’extrême diversité de ses traits géographiques, d’où le 

qualificatif d’«Afrique en miniature». Le pays s’étend sur une superficie de 475 650 

kilomètres carré et possède au Sud-Ouest une frontière maritime de 420 kilomètres le long de 

l’Océan Atlantique. Il est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et la 

Guinée Equatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine, et au Nord-Est par le Tchad. 

Enfin au sommet, il est coiffé par le Lac Tchad. 

Le milieu naturel du Cameroun étant très diversifié, on peut s’attendre à un risque de 

contraction des infections respiratoires aigües différent selon les régions. Le Cameroun se 

subdivise en trois grands types de zones, dites régions naturelles à savoir: le Sud forestier, les 

hauts plateaux de l’Ouest et le Nord soudano-sahélien. 

Le Sud forestier constitué des régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du 

Sud-ouest, est situé dans la zone maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une 

végétation dense, un vaste réseau hydraulique, et un climat chaud et humide aux précipitations 

abondantes. Les températures annuelles moyennes quant à elles, varient entre 25°C et 30°C. 

C’est une zone dominée par la culture du cacao, du palmier à huile, de l’hévéa, de la banane et 

du tabac, etc. Elle abrite les deux plus grandes villes du pays qui sont Yaoundé et Douala et 

                                                 
1 La plupart de ces informations proviennent de l’EDSC 2004. 
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d’importants centres urbains tels que Limbé, siège de l’industrie pétrolière, Kribi, terminal du 

pipeline Tchad-Cameroun et Edéa caractérisé par le barrage hydraulique. 

Le Sud forestier est une zone propice au développement des IRA. La pollution que 

génèrent les centres urbains et les industries favorise la propension des acides dans l’air, tels 

que le «polycyclic aromatic hydrocarbons» et les «particulate matter2.5». Ces derniers 

produisent des germes en suspension dans l’air (Greenfacts, 2005). La plupart de ces germes 

sont responsables des infections respiratoires aigües. 

Les hauts plateaux de l’Ouest constitués des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest sont 

une zone fortement riche en terres volcaniques favorables à l’agriculture de café et maraicher, 

etc. Contrairement au Sud forestier, la végétation y est moins dense et le climat est frais. La 

saison pluvieuse qui dure 7 à 9 mois, est généralement plus longue que la saison sèche. Les 

températures annuelles moyennes sont basses et varient entre 22 et 28°C par an. C’est une 

zone à forte densité de peuplement par rapport à la moyenne nationale, ce qui fait qu’elle est 

qualifiée de «zone d’émigration». Les principales villes sont Bafoussam, Dschang et 

Bamenda.  

La richesse du sol entraine une diversité de cultures vivrières et favorise la qualité de 

l’alimentation des populations de cette région. Cependant, les conditions climatiques assez 

fraiches, favorisent le rhume, la toux, deux symptômes prédominants dans le diagnostic des 

infections respiratoires aigües. Les gouttelettes diffusées par les éternuements, par la toux 

véhiculent la plupart de maladies respiratoires. De plus, la forte densité de peuplement, par 

rapport à la moyenne nationale, en fait une des zones d’exposition aux IRA, du fait de la 

promiscuité. 

Le Nord soudano-sahélien constitué de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord 

est une zone de savane et des steppes, le climat est tropical chaud avec de moindres 

précipitations de l’ordre de 600 à 1200 mm de pluies par an. La saison sèche est la plus 

longue et dure entre 8 et 9 mois par an tandis que la saison des pluies dure entre 3 et 4 mois. 

Les températures annuelles moyennes sont très élevées et comprises entre 27 et 35°C. La 

variation thermique entre le jour et la nuit est parfois très élevée et comprise entre 5 et 15 °C. 

Cette zone est propice à l’élevage du bovin, à la culture du coton, de l’oignon, du mil, 

l’igname et de l’arachide, etc. Les principales villes sont Ngaoundéré, Garoua, Maroua.  
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La rudesse du climat peut avoir un effet sur la production vivrière et l’état nutritionnel 

de la population. Or l’alimentation suffisante évite le risque d’attraper une IRA. De plus, du 

fait de la pratique de l’élevage du bovin, certaines infections se transmettent par 

l’intermédiaire du sol sur lequel les animaux délivrent leurs excréments. Le contact avec le sol 

infecté entraine des maladies qui rendent vulnérables le nourrisson en particulier. 

Ces différents climats et reliefs entre les régions pourraient avoir un impact sur 

l’environnement physique et également sur les disparités de la prévalence de certaines 

maladies affectant les enfants. Un environnement polluant favoriserait la prolifération des 

agents pathogènes, des bactéries ou des champignons responsables de certaines maladies à 

l’instar des infections respiratoires aigües et principalement de la pneumonie. De plus, la 

variation des sols détermine la qualité et la quantité de ressources alimentaires qui jouent un 

rôle important sur l’état nutritionnel de la population, fortement lié à l’état de santé.  

Le Cameroun est subdivisé en dix régions, cependant, on peut le regrouper en 

provinces suivantes: Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral, et Nord-

Ouest/Sud-Ouest. Ce regroupement est fait sur la base des similitudes culturelles, 

linguistiques et la proximité géographique. Dans le cadre de cette étude, on s’intéressera aux 

régions du Centre/Sud/Est respectivement (14,3%, 22,5% et 13,2%) et de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord respectivement (7,2%, 21,3%, 11,6%), parce que la 

prévalence des infections respiratoires aiguës se présente avec acuité dans ces différentes 

zones entre 1991 et 2004. Ces régions demeurent au cours de cette période, celles qui gardent 

les proportions les plus élevées des enfants de moins de cinq ans souffrant d’infections 

respiratoires aigües. On s’intéressera également aux régions du Nord-Ouest/Sud-Ouest et 

Ouest/Littoral qui ont les proportions les plus faibles au cours de cette période. Ce choix se 

justifie par le fait, qu’il est important de connaître l’ensemble des facteurs explicatifs des IRA, 

en vue de faciliter l’élaboration d’une politique nationale prenant en compte l’ensemble des 

facteurs explicatifs quelque soit la région (EDSC, 91, 98, 04). 
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Carte 1.1: Prévalence des infections respiratoires aigües chez les enfants de moins de 

cinq ans, selon les régions du Cameroun en 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Exploitation des données des l’EDSC 2004 

 

La carte 1.1 illustre les proportions des enfants de moins de cinq ans qui souffrent 

d’infections respiratoires aigües selon les 10 régions groupées du Cameroun. Il en ressort que 

les enfants de moins de cinq ans les plus touchés par les IRA, résident dans le Centre/Sud/Est, 
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tandis que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest enregistrent les proportions les plus faibles d’enfants 

ayant des IRA au Cameroun. 

1.2  Contexte socioculturel 

Dans cette partie, il sera passé en revue les éléments du contexte socioculturel tels que 

la religion, l’ethnie et l’éducation des parents notamment celui de la mère. Ceci afin de voir 

comment ces éléments peuvent influer sur le risque d’avoir des infections respiratoires aigues. 

1.1.1 Ethnie et religion 

Le Cameroun est constitué d’une pluralité ethnique. Il en existe environ 230 réparties 

en groupes suivants: 

• Les soudanais: Mousgoum, Toupouri, Boum, Matakam, Kapsiki; 

• Les Hamites: Bororo, Foulbé; 

• Les sémites: Arabe Choa; 

• Les semi-Bantous: Tikar, Bamiléké, Bamoun; 

• Les Bantous: Bakweri, Bassa, Bulu, Douala, Eton, Ewondo, Fang, Kaka 

• Les pygmées. 

Selon MBONJI EDJENGUELE (2009), la plupart des ethnies du Cameroun font 

recours à la médecine traditionnelle pour se soigner et se prémunir contre certaines maladies. 

En effet, l’auteur affirme que : « la médecine biomédicale est une médecine exportée, quelque 

fois un peu courte, incapable de proposer des solutions à nombres de cas propres à notre 

culture d’appartenance. Et, comme il est manifeste que les référentiels ne sont pas les mêmes, 

il devient aisé de comprendre pourquoi pour certaines pathologies et autres besoins, nombre 

d’entre nous consultent un tradipraticien quand ce n’est tout simplement un marabout». 

Ainsi, la plupart de ces différentes ethnies du Cameroun recourent à la médecine 

traditionnelle. Cependant, la perception des maladies est différente, de même que le type de 

plantes utilisées dans le traitement des maladies. De ce fait, on peut regrouper les maladies en 

plusieurs catégories à savoir : les maladies dues aux changements de saisons, les maladies 

dues aux non respects des règles de la communauté, les maladies provenant de la colère 

divine, les maladies de la sorcellerie et les maladies héréditaires. 
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Il est reconnu que la santé est influencée par des facteurs associés à l’ethnicité, c’est-à-

dire à des caractéristiques propres aux membres d’un groupe et qui représentent pour eux des 

éléments distinctifs de leur identité. Ces facteurs reflètent des aspects culturels, c’est-à-dire 

des valeurs, des croyances, des pratiques et des particularités biologiques et génétiques. Ces 

facteurs peuvent être considérés comme des déterminants de la santé si l’on reconnaît qu’ils 

sont reliés à la santé et au bien-être, à l’environnement social, culturel et physique, aux 

habitudes de vie, à l’utilisation des services formels et informels de santé, à la façon de 

percevoir la maladie et aux valeurs éducatives (CADWELL,1989; SIMMONS, 1989). En plus 

de l’ethnicité, on retrouve également la religion qui est un élément socioculturel pouvant 

influencer les comportements en matière de santé. En outre, le christianisme, l’islam et les 

religions traditionnelles animent la vie spirituelle des camerounais. 

La culture et la religion comportent des normes, des valeurs  véhiculées au sein des 

différents groupes sociaux (AKOTO, 1990). L’acquisition et l’intériorisation de ces valeurs 

par les populations, leurs permettent d’adopter des pratiques et des comportements qui les 

distinguent les uns des autres. Le non recours aux soins médicaux ou l’adoption de certaines 

attitudes devant des symptômes d’une maladie comme la pneumonie peuvent avoir des 

explications culturelles. Cette diversité ethnique et religieuse qui caractérise le Cameroun 

influence la variation des modèles et pratiques en matière de soins préventifs et curatifs de 

santé dans chaque groupe.  

1.1.2 L’éducation 

L’éducation a toujours eu une place importante dans les politiques de développement 

et l’objectif principal est de faciliter l’accès à l’éducation pour tous. Selon l’EDSC 91, à partir 

de 5 ans, près d'un homme sur trois (31,7%) et d'une femme sur deux (47,3%) sont "sans 

instruction", et le nombre médian d'années achevées dans le système scolaire est de 3,1 pour 

les hommes et de 2,0 pour les femmes. Le niveau d'instruction atteint varie de façon très 

importante selon le milieu et la région de résidence. C'est dans le milieu rural que les 

proportions de personnes n'ayant atteint aucun niveau d'instruction sont les plus élevées 

(37,4% pour les hommes et 55,3% pour les femmes), suivies des autres villes (32,1% pour les 

hommes et 46,2% pour les femmes), à Yaoundé/Douala, ces proportions chutent à des 

niveaux très faibles : 5,8 % seulement des hommes et 10,5 % des  femmes n'ont jamais accédé 

au système éducatif.  
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Toujours selon l’EDSC 91, du point de vue régional, les proportions des "sans 

instruction" varient également de façon très importante : de 11,4 % chez les hommes et 29,6 

% chez les femmes du Centre/Sud/Est à 64,4 % chez les hommes et 83,7 % chez les femmes 

de l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord. On notera que, pour chaque milieu de résidence ou 

région, les femmes sont toujours beaucoup moins instruites.  

Vu l’importance des taux des « sans instruction » notamment chez les femmes, on peut 

s’attendre à une prédominance des infections respiratoires aigües. L'instruction de la mère est 

importante car, cette dernière peut agir sur la survie infantile à travers le recours aux soins de 

santé moderne lorsque les services de santé sont disponibles. Pour d'autres, cela passe par la 

prise de décision en matière de soins infantiles. Des parents peu instruits ou pas du tout 

instruits peuvent prendre ou pas des décisions pouvant protéger les enfants des IRA. 

Cette tendance se poursuit en 1998 avec une légère diminution avec plus d'un homme 

sur cinq (21 %) et plus d'une femme sur trois (35 %) n'ont aucun niveau d'instruction. La 

population suivant un enseignement scolaire s’est nettement améliorée autour des années 

2004. Globalement, on constate que 17 % des hommes et une proportion plus élevée de 

femmes (29 %) n’ont aucun niveau d’instruction. On observe toujours des écarts importants 

selon le milieu de résidence : que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c’est en milieu 

rural que la proportion de ceux sans niveau d’instruction est la plus élevée (respectivement, 25 

% et 42 %). À l’opposé, c’est dans les villes de Yaoundé/Douala que ces proportions sont les 

plus faibles (respectivement, 4 % et 6 %). Dans les régions, on constate également des 

disparités : quel que soit le sexe, ce sont les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-

Nord qui détiennent toujours les proportions les plus élevées d’enquêtés sans aucun niveau 

d’instruction. Enfin les résultats selon le quintile de bien-être montrent que du quintile le plus 

pauvre au plus riche, les proportions de femmes et d’hommes sans niveau d’instruction 

diminuent de manière importante (EDSC, 2004). 

Bien que l’on constate une diminution de la proportion des « sans instruction », 

certaines régions en occurrence celle du septentrion détiennent les proportions élevées. Ceci 

peut expliquer le fait que l’on retrouve également au cours des années 1991 à 2004, une 

prévalence importante des infections respiratoires aigues dans ces régions. L’éducation 

permet aux parents d’adopter de nouvelles techniques ou approches sanitaires, parfois même 

des méthodes préventives en matière de soins de santé pour  les enfants. Les infections 

respiratoires aigües sont des infections qui nécessitent de la part des parents beaucoup de 
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mesures préventives ainsi que des attitudes ou comportements visant à faciliter le 

développement de l’enfant dans un environnement sain. 

Dans l’ensemble, le système camerounais est marqué par des disparités selon le genre 

et la région, ceci peut justifier des pratiques et des comportements différents en matière de 

santé. L’école est le lieu par excellence de la socialisation. Autrement dit, c’est à travers elle 

que les individus reçoivent un ensemble de manières de faire, d’agir et de penser qui 

conditionnent leurs attitudes et comportements. Ces comportements acquis et intériorisés 

aident également les parents à maintenir leur enfant en bonne santé. La qualité de 

l’enseignement ainsi que le suivi scolaire peuvent être une condition nécessaire pour faciliter 

l’adoption des comportements sanitaires nécessaires à la protection et la survie de l’enfant. 

Les infections respiratoires aigües ont plus de chance de se développer chez les enfants, si la 

mère n’a pas acquis des connaissances de base telles que : une nutrition adéquate (notamment 

l'allaitement au sein et l’apport en zinc), le suivi des vaccins de l’enfant, la lutte contre la 

pollution de l’air à l’intérieur des locaux et le lavage des mains (UNICEF, 2007). Ces mesures 

préventives nécessitent que les parents, particulièrement la mère, soient instruits. De plus, une 

femme instruite a plus de chance de disposer de revenus suffisants lui permettant d’accéder 

librement au marché des biens et services médico-sanitaires. Ce libre accès a des 

répercussions sur la survie des enfants.  

1.3  Contexte économique 

L'économie camerounaise a subi comme celle de tous les pays de la région 

subsaharienne les revers de la crise économique mondiale. Les effets de cette dernière se sont 

particulièrement aggravés  avec la dévaluation du franc CFA en 1994, et les conséquences des 

plans d'ajustement structurel  proposés par le FMI. La population a dû faire face aux 

licenciements massifs dans les entreprises privées et même dans la fonction publique. Ceux 

dont l'emploi a été maintenu ont dû faire face à deux baisses de salaires. De plus, ces salaires 

étaient versés irrégulièrement. L'État fut contraint de réduire son budget, entraînant 

progressivement une diminution des ressources publiques allouées au secteur de la santé. 

Cette situation a eu des répercussions sur la santé des enfants car plusieurs ménages se 

sont retrouvés avec de moindres revenus. Ainsi, le recours aux soins thérapeutiques devient 

difficile faute de moyens financiers. Les infections respiratoires aigües notamment la 

pneumonie entrainent le décès de l’enfant si les parents ne le conduisent pas dans un centre de 
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santé pour bénéficier des soins appropriés. En outre, l’action de l’Etat en matière de santé est 

limitée, car son budget a été réduit considérablement. Cette situation peut entrainer le non 

subventionnement des vaccins et les parents n’ayant pas de ressources financières pour en 

acquérir ne vaccineront pas leurs enfants. Ceci les expose davantage au risque d’avoir des 

IRA. 

Par ailleurs, l’analyse dynamique de la pauvreté grâce à l’ECAM a permis d’estimer le 

lien entre croissance du revenu  par tête et pauvreté. Evalué en moyenne à environ 9,7%2 

entre 1980 et 1985, le taux de croissance du revenu national par habitant a été négatif  de 1986 

jusqu’en 1993.  Il est de -8,2 % en 1986, -11,6% en 1987, -10,4% en 1988, -5,7% en 1989, -

4,0% en 1990, -13,0% en 1991, -3,2% en 1992, -3,9% en 1993, et ne redevient positif qu’en 

1994 à 2,2% (Word development Indicators, 2007).  La situation économique globale semble 

s'améliorer plutard à en croire les indicateurs économiques ; le PIB, qui avait chuté de 2,6 % 

en 1994, a recommencé à croître de 4,5 % en 1998. Cependant, la population s'est appauvrie 

pendant la période 1987-1996 et la croissance retrouvée n'avait pas encore effacé les signes de 

cette pauvreté. La capacité d'investissement de l'État reste faible, et la mise en œuvre des 

réformes du système de santé ne peut être effective que pour des zones bénéficiant d'aides 

extérieures (DSRP, 2003). 

Ce contexte économique du Cameroun a des conséquences directes sur la santé de la 

population. Le manque de revenus dans les ménages réduit la fréquentation des formations 

sanitaires et la lutte contre les IRA. Plusieurs ménages au Cameroun peuvent faire recours à 

l’automédication en cas de traitement d’une infection respiratoire parce qu’ils ne sont pas en 

mesure d’acheter les vitamines ou les nutriments nécessaires au bon développement des 

enfants ; ou encore des insecticides pour se prémunir des autres maladies à l’instar du 

paludisme pouvant faciliter la contraction des IRA. De plus, l’assainissement de 

l’environnement immédiat des ménages est souvent négligé du fait du manque de moyen 

financier. Tous ces obstacles ne peuvent que contribuer à l’augmentation du nombre de cas 

d’infections respiratoires aigües notamment en milieu rural où la proportion des ménages 

pauvres est généralement plus élevée. 

Les Rapports Mondiaux sur le Développement Humain (RMDH) qu’élabore le PNUD 

chaque année, montrent que le Cameroun oscille toujours entre le bas de la tranche des pays à 

                                                 
2 Cette moyenne a été obtenue en divisant par 6, la somme arithmétique des taux de croissance du revenu 
national par habitant entre 1980 et 1985. 
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développement humain moyen et le haut de la tranche des pays à faible développement 

humain, avec un Indicateur de Développement Humain (IDH) qui se situe entre 0.422 (1975) 

et 0.523 (2007). Les données disponibles au niveau national montrent que, même si 

l’incidence de la pauvreté monétaire a régressé de 13,1 points entre 1996 et 2001 (passant de 

53,3 % à 40,2 %), elle est restée pratiquement stationnaire entre 2001 et 2007 (passant de 

40,2% à 39,9 %). En outre, 55 % des ménages ruraux sont pauvres, contre 12 % de ménages 

urbains et environ 87 % des pauvres vivent dans les zones rurales. Ces données montrent les 

grandes inégalités géographiques et socioéconomiques que connaît le Cameroun (WDI, 

2007). 

La satisfaction des besoins fondamentaux de la population nécessite un contexte 

économique favorable. Ce n’est que dans cette mesure que la population peut recourir à des 

soins curatifs et préventifs en matière de santé. De même, si le revenu par habitant est 

meilleur, alors l’état nutritionnel de la population peut être meilleur et les maladies comme les 

IRA affectant les enfants peuvent être évitées. Par ailleurs, un faible niveau économique du 

pays entraine parfois des inégalités en termes d’investissements ou d’infrastructures. Ainsi 

certaines régions peuvent être mieux équipées que d’autres et cela peut avoir des 

répercussions sur la santé des populations dont les enfants de moins de trois ans en font partie. 

1.4  Evolution de la situation sanitaire au Cameroun 

La situation sanitaire du Cameroun, comme celle de la plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne, est marquée par le fardeau croissant des maladies transmissibles et non 

transmissibles, ainsi que la défaillance du système sanitaire faisant ainsi de l’amélioration de 

l’état de santé des populations un des défis prioritaires de la politique sociale de la stratégie 

gouvernementale de lutte contre la pauvreté. 

A partir du début des années 1980, guidé par des expériences de santé communautaires 

locales, et par les résolutions des conférences internationales (Alma Ata, Bamako, Harare), le 

Cameroun a mis en place plusieurs réformes du système de santé gardant comme cadre 

général le développement des soins de santé primaires. Cette politique attira les bailleurs de 

fonds internationaux qui financeront des projets de développement sanitaires dans des régions 

différentes. Ensuite en 1993, le gouvernement a mis en place des réformes successives visant 

le renforcement et l'appui à la recherche opérationnelle en matière de santé, la mobilisation 

des ressources supplémentaires et la maîtrise des dépenses de santé.  C’est dans cette même 
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lancée qu’autour des années 1997, le Ministère de la santé publique a été réorganisé et la 

stratégie de développement du secteur a été élaborée pour la période 2001-2010. Cette 

politique s’est donnée  pour objectifs essentiels : la réduction d’un tiers au moins de la charge 

morbide globale et de la mortalité des groupes de population les plus vulnérables. Mais aussi, 

l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins, ainsi que leur accessibilité pour au moins 

90% de la population. Enfin, l’accroissement des moyens du secteur et le renforcement du 

processus gestionnaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. A travers ces objectifs, la 

Stratégie Sectorielle de Santé (SSS) se veut un instrument clé de la politique gouvernementale 

de réduction de la pauvreté.  

Au regard de la stratégie sectorielle de santé qui rassemble la politique  

gouvernementale sanitaire, on constate que  plusieurs maladies affectant les enfants sont 

retenues et disposent des programmes bien définis de prise en charge : C’est le cas du 

paludisme, de la tuberculose et du SIDA. Les infections respiratoires aigües bien qu’étant 

inscrit dans la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance (PCIME), ne disposent pas 

de mesures ou une politique fixe de lutte. Ceci peut justifier le niveau de prévalence en dents 

de scie des IRA durant la période 1991 à 2004. 

1.4.1 Organisation du système de santé  

Le système national de santé est structuré en trois niveaux : le sous secteur public, le 

sous-secteur privé et le sous-secteur de la médecine traditionnelle. Chacun de ces sous-

secteurs dispose de structures administratives, des formations sanitaires et des structures de 

dialogue aux fonctions spécifiques.  

Le sous-secteur public comprend les structures sanitaires sous-tutelle d’autres 

départements ministériels à l’instar de ceux en charge de la Défense, du Travail et de la  

Sécurité Sociale (à  travers la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale), des Enseignements 

Secondaires, de l’Enseignement Supérieur, de l’Administration Pénitentiaire,  de la Sureté 

Nationale, etc.). Ce sous-secteur est peu performant à cause du délabrement des 

infrastructures, de la vieillesse des équipements et de l'insuffisance des ressources humaines. 

Tandis que, le sous-secteur privé regroupe les structures sanitaires privées à but non lucratif 

(confessions religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et 

celles à but lucratif. Ce sous-secteur échappe quelque peu au contrôle des autorités sanitaires à 

tous les  niveaux et leurs données statistiques ne sont pas suffisamment intégrées dans le 
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système national d'information sanitaire. La médecine traditionnelle quant à elle est une 

composante du système de santé que l’on ne saurait négliger ou ignorer.  D’où l’intérêt de 

l’Etat pour sa promotion à travers diverses actions notamment la création d’un service en 

charge de la médecine traditionnelle dans l’organigramme du Ministère de la Santé Publique, 

pour en assurer l’intégration dans le système national de santé; l’élaboration d’un cadre 

juridique en cours d’adoption; La revitalisation de l’Institut de Recherche Médicale et 

d’Etudes des Plantes Médicinales; l’incitation à l’organisation des tradipraticiens en 

associations. Cependant, plusieurs problèmes minent encore cette composante du secteur 

santé tels que : la non structuration de la profession, l’analphabétisme de la plupart des 

tradipraticiens, la mystification des pratiques, l’infiltration de la profession par de nombreux 

charlatans. 

Un système de santé bien organisé s’avère souvent efficace. Les besoins de la 

population en matière de santé sont ainsi mieux satisfaits et les maladies affectant les enfants 

comme les infections respiratoires aigües peuvent être éradiquées. Dans un cadre 

multisectoriel, l’Etat intervient dans le secteur comme régulateur, coordonnateur, pourvoyeur 

de ressources, producteur de soins. Les autres acteurs de la santé sous l’angle d’une approche 

participative jouent un rôle très important dans l’élaboration des politiques et programmes de 

santé. Cependant, l’absence de décentralisation, le manque de formation et de supervision 

freinent parfois la participation effective de ces intervenants à la mise en œuvre des politiques 

sanitaires couvrant l’ensemble des couches de la population et réduisant considérablement les 

maladies affectant les enfants de moins de cinq ans à l’instar des IRA. 

1.4.2 Intervenants et infrastructures du système de santé 

Selon la stratégie sectorielle de santé, les intervenants du secteur sont l’Etat, les 

ménages, les Organisations de la Société Civile, le secteur privé à but lucratif et non lucratif, 

les tradipraticiens, les partenaires techniques et financiers et les communautés. Ceux-ci ont un 

rôle très important dans le développement sanitaire et social. On peut citer :  

- la création, l’équipement, la gestion et l’entretien des centres de santé d’intérêt 

communal ou régional conformément à la carte sanitaire ;  

- la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement des 

médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels en conformité avec la 

politique nationale de santé;  
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-  l’organisation et la gestion de l’assistance au profit des nécessiteux. 

L'effectif du personnel de santé est resté stable sur une longue période, ce qui a eu 

pour principale conséquence le vieillissement du personnel. Sous la pression de la crise, des 

plans d'ajustement structurels, les recrutements à la fonction publique se sont arrêtés pour 

toutes les catégories de professionnels de la santé en dehors des médecins diplômés de la 

Faculté de médecine de Yaoundé. Du fait des départs en retraite et des décès, on assiste à une 

grande charge de travail pour un moindre  personnel (DSRP, 2003).  

Tableau 1.1: Ratios du personnel médical de la santé par habitant selon la région  

Régions 1 Médecin 1 Infirmier 1 Lit 1 Centre de santé 1 Pharmacie 

Adamaoua 9876 2767 749 7439 95 469 

Centre 4941 1425 761 6772 48 094 

Est 14 663 2444 1070 6618 83 092 

Extrême-Nord 34 123 6012 1948 14 086 242 274 

Littoral 7023 1784 577 9805 5 5016 

Nord 20 662 4396 2094 10 506 137 747 

Nord-Ouest 14 378 2881 733 11 462 163 906 

Ouest 12 677 1890 477 7361 30 940 

Sud-Ouest 13 167 3303 639 7115 40 911 

Sud 5831 1207 462 4850 37070 

Cameroun 10 083 2249 768 8555 62 823 

Source : Carte sanitaire 1999, Cameroun 

Le ratio professionnel de santé et population est faible pour toutes les régions. 

Cependant, la région ayant les statistiques les plus faibles est l’Extrême-Nord, soit un médecin 

pour 34 123 habitants, un infirmier pour 6012 habitants et un centre de santé pour 14 086 

habitants. La région de l’Extrême-Nord est également celle où le pourcentage des enfants 

ayant une infection respiratoire aigüe est élevé soit 17,4% (EDSC, 2004). Cette carence ou 

répartition du personnel médical peut justifier les différences régionales de prévalence des 

IRA et l’augmentation du taux de prévalence dans certaines régions que d’autres. 
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Par ailleurs, on constate un problème d’inégale répartition des infrastructures 

sanitaires. En effet, de grandes différences régionales subsistent dans les implantations des 

infrastructures. Selon le rapport du  Ministère de la santé (2004), 13 Districts sur les 143 ne 

disposent pas d'un Hôpital de District et 412 Aires de Santé sur les 1388 n'ont pas un Centre 

de Santé Intégré pour la prise en charge communautaire des malades. De même, la plupart des 

infrastructures sanitaires souffrent de la vétusté des équipements et de l’insuffisance de leur 

maintenance. Cette inégalité de la répartition des infrastructures entraine également une 

inégalité dans l’accès au recours aux soins. De plus, la défaillance des infrastructures entraine 

une détérioration de la qualité des soins offerts à la population. Les IRA sont des infections 

nécessitant un personnel de santé suffisamment qualifié et des structures de santé permanentes 

et facilement accessibles pour  accéder à un traitement adéquat. 

Selon le DRSP (2003), en ce qui concerne l'accessibilité aux soins, le  pourcentage de 

la  population  habitant  à moins de 5 km d'un centre de santé intégré est en moyenne de 54 %. 

Avec de grandes disparités régionales variant entre 43% dans la province de l’Adamaoua à 

78% dans la province du littoral. Ainsi, l’accès à un centre de santé est inégalitaire et ceci peut 

jouer également sur le recours aux soins thérapeutiques notamment dans le cas d’une infection 

respiratoire aigüe. L'inaccessibilité géographique des lieux de consultation notamment en 

milieu rural peut favoriser l’acuité d’une IRA dans certaines régions. Ainsi, les populations 

éloignées peuvent avoir des difficultés d’accès à un service de santé et ne pas recourir à ces 

soins. 

1.5  Prévalence des infections respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans 

 Selon les EDSC 91, 98, 04, il ressort que les principales maladies chez les enfants 

notamment ceux de moins de cinq ans sont les infections respiratoires  aiguës, la fièvre, la 

diarrhée et le paludisme. Toujours selon ces sources, la prévalence des IRA chez les enfants 

de moins de trois ans évolue en dents de scie entre 1991, 1998 et 2004 passant respectivement 

de 10 % à 20 % et de 20% à 11%. En ce qui concerne les enfants atteints d’IRA, en 1991, 

dans 50 % des cas, la mère avait demandé des conseils ou un traitement ou encore avait 

conduit son enfant en consultation. En 1998, cette proportion est passée à 33 % et à 40% en 

2004. Si on ne constate aucune différence de prévalence des IRA du point de vue du milieu de 

résidence ; par contre, la prévalence varie selon la région. Les zones les plus touchées par la 

prévalence et qui évoluent avec des proportions considérables durant la période 1991, 1998 et 

2004 par rapport à l’ensemble des régions sont celles de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord  
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ayant, respectivement les proportions suivantes : 7,2%, 21,3%, 11,6%. Mais également le 

Centre/Sud/Est ayant respectivement 14,3%, 22,5%, et 13,2% au cours de la même période. 

Le  Nord-Ouest/Sud-Ouest (6,7%, 14,5%, 8,5%) et l’Ouest/Littoral (8,9%, 17,0% et 9,2%) ont 

de moindres proportions au cours de la période 1991, 1998 et 2004. 

Selon les EDSC (I, II, III), les enfants de 6 -11 mois (28 %) sont les plus affectés par 

les infections respiratoires en 1991 tandis qu’en  2004 la tranche la plus atteinte est celle de 6 

– 23 mois (15 %). Par contre, on ne constate pas d’écart significatif de la prévalence ni selon 

le rang de naissance de l’enfant, ni selon le sexe de l’enfant. 

Quant à la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, les infections respiratoires 

aiguës et, en particulier, la pneumonie  constituent l'une des principales causes de décès 

d'enfants. Si les données de l’EDS 98 relevaient les taux les plus élevés de mortalité infantile 

dans les régions septentrionales (Adamaoua, 153 ‰, Nord et Extrême-Nord 135 ‰), celles de 

l’EDS 04 révèlent  que la région de l’Est est désormais la plus affectée (111 ‰) suivie de 

celle du Nord (106 ‰). C’est également dans cette région de l’Est que l’on retrouve une forte 

prévalence d’IRA, qui pourrait agir sur le taux de mortalité général. Les graphiques 1.1 et 1.2 

nous présentent l’évolution de la mortalité infantile et les causes de mortalité des moins de 

cinq ans. 

D’après le graphique1.1, il apparaît de façon générale que la mortalité à tous les âges 

ne présente pas des écarts très significatifs entre 1991 et 2004, passant de 12.8‰ à 15.3‰ 

avec une légère baisse dans la période intermédiaire 1998. Les fluctuations de l’espérance de 

vie à la naissance confirment cette tendance. Toutefois, pour les 5 premières années de la vie, 

on constate une fluctuation inverse. Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile  

connaissent d’abord une aggravation avant de se stabiliser autour de 75 pour mille. 

Cependant, ces taux demeurent élevés et nécessitent une attention particulière. Cette tendance 

à la hausse est due aux poids des maladies infectieuses telles que les infections respiratoires 

aigües qui restent l’une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans.  
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 Graphique 1.1: Evolution de la mortalité infantile en (‰) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources: EDSC 1991, 1998, 2004 et *CIA World Factbook,  

Les causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans sont différentes selon 

deux périodes. Les causes de mortalité néonatale qui représentent 25% de l’ensemble des 

décès de moins de cinq ans et les causes de mortalité post néonatale qui représentent 75%. 

Au regard du graphique 1.2, nous constatons que la deuxième cause de mortalité après 

les causes dues à la prématurité de l’enfant sont les infections. Avec 25%, les infections 

représentent un pourcentage considérable pour une période sensible et délicate chez les 

enfants de moins de cinq ans. 

Graphique 1.2 : Causes de mortalité néonatale (0 à 28 jours) 

 

 

 

 

 

 

   Sources : OMS 2006 et Lawn JE, Cousens SN for CHERG (novembre 2006) 
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Au Cameroun la pneumonie est l’une des endémies majeures dans les groupes les plus 

vulnérables, tels que les enfants de moins de 5 ans. Le graphique1.3 ci-dessous fait relever 

qu’elle est responsable de 22% de décès post néonatals dans les formations sanitaires. De 

plus, selon la stratégie sectorielle de santé (2001), les infections respiratoires, la fièvre et la 

diarrhée constituent à elles seules 77,2% des principales plaintes à la consultation pédiatrique 

chez les enfants de moins de cinq ans. 

Graphique 1.3 : Causes de mortalité Post néonatal (29 jours à 5ans) 

 

 

 

 

 

 

  

 Sources : OMS 2006 et Lawn JE, Cousens SN for CHERG (novembre 2006) 

 

 

 

Ce chapitre a permis de mettre en relief les caractéristiques physiques, économiques, 

culturelles et sanitaires du pays. La situation géographique a permis de connaître les facteurs 

naturels qui sont susceptibles d'influencer l’apparition d’une infection respiratoire aigüe. 

Quant aux conditions  socioéconomiques, elles ont été fortement dominées par la période des 

programmes d'ajustement structurels qui a relégué les politiques sociales au second plan au 

profit de la réduction des dépenses publiques et de la dette extérieure. Par ailleurs, les 

caractéristiques culturelles ont montré que certaines valeurs ou normes culturelles influencent 

le recours ou non aux soins de santé. En outre, on relève une absence d’homogénéité entre les 
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régions, les cultures et comportements de la population camerounaise. Ces disparités de 

comportements, d’infrastructures pourraient être la cause de l’inégale répartition de la 

morbidité des enfants due aux IRA éventuellement observées. De ce fait, nous allons passer 

en revue la littérature sur la morbidité et mortalité des enfants de moins de cinq ans en mettant 

particulièrement l’accent sur les infections respiratoires aigües, en occurrence, la pneumonie. 

C’est ce qui fait l’objet du chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 2 : ASPECTS THEORIQUES 

La prise en compte des travaux théoriques et empiriques réalisés dans le cadre d’une 

étude que l’on mène est nécessaire en sciences sociales pour une meilleure connaissance du 

phénomène. Dans le cadre de ce travail, la revue de la littérature consiste à cet effet en une 

exploitation des données disponibles en rapport avec la santé ou la morbidité des enfants de 

moins de cinq ans, des études sociodémographiques ou recherches concernant les infections 

respiratoires aigües, à l’instar de la pneumonie.  

Ainsi, le présent chapitre fait un état des lieux d’une part, des manifestations cliniques 

des infections respiratoires aigües ; d’autre part, il est présenté les approches explicatives de la 

morbidité des enfants. Sont aussi mis en évidence les différents facteurs de risque des IRA, 

ainsi que le lien qui existe entre les infections respiratoires aigües et les autres maladies de 

l’enfance. En outre, il sera élaboré le cadre conceptuel et la définition des concepts clés de 

cette étude. 

2.1  Revue de la littérature 

 Il sera  abordé dans cette section les manifestations cliniques des IRA selon leur 

classification, ensuite, nous présenterons les différentes approches de la morbidité des enfants 

de moins de cinq ans. 

2.1.1 Manifestations cliniques des infections respiratoires aigües  

Les infections respiratoires aigües sont généralement la conséquence d’un virus ou 

d’une bactérie constituant une menace sérieuse pouvant entrainer la mort. On range les 

infections respiratoires aigües en deux catégories : les infections respiratoires aigües hautes 

(IRAH) et les infections respiratoires aigües basses (IRAB) ( LOBOGUERRERO, 1999). 

 2.1.1.1 Infections respiratoires aigües hautes 

Dans le terme IRAH, on distingue plusieurs types d’infections à savoir : 

1. Rhinopharyngites Aiguës,   

2. Angines Aiguës, 

3.  Otites Moyennes Aiguës (OMA), 
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4. Sinusites Aiguës, 

5.  Laryngites Aiguës. 

Ces infections respiratoires aigües hautes, se caractérisent pour la plupart par une 

inflammation de la partie supérieure du pharynx, associée à la rhinorrhée, la fièvre et  la toux. 

Les  germes responsables des IRAH sont les virus. Les  principaux agents pathogènes sont le 

rhinovirus (50%) et coronavirus (20%)  qui sont les plus fréquents chez les nourrissons. 

2.1.1.2 Infections respiratoires aigües basses 

Lorsqu’on parle d’infection respiratoire basse, on fait référence à un ensemble de 

maladies respiratoires sous-glottiques aiguës qui se caractérisent par : 

• une toux, associée immédiatement ou secondairement à une expectoration ; 

• au moins un signe fonctionnel ou physique orientant vers une atteinte respiratoire 

basse : dyspnée, douleur thoracique, sifflement, signes auscultatoires récents en foyer 

ou diffus ; 

• au moins un signe général suggérant une infection : fièvre, sueurs, céphalées, 

myalgies, arthralgies, mal de gorge ou "rhume". 

On distingue les atteintes : 

• bronchiques  

   - Bronchites aiguës 

   - Surinfections de BPCO qui ne représentent qu'environ 50 % des exacerbations 

  -  Surinfections de DDB, rares. 

• pulmonaires  

   - Pneumopathies 

   - Abcès pulmonaires, le plus souvent secondaires aux pneumopathies 

Les deux pouvant se compliquer d'une pleurésie purulente. 
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2.1.1.3 La pneumonie 

Selon l’UNICEF, la pneumonie est la forme basse des infections respiratoires aigües la 

plus meurtrière chez les enfants de moins de cinq ans. En effet, les enfants atteints de 

pneumonie peuvent présenter divers symptômes selon leur âge et la cause de l’infection. Les 

pneumonies bactériennes provoquent en général une forte fièvre et une accélération de la 

respiration. Les pneumonies virales, en revanche, apparaissent souvent progressivement et 

peuvent s’aggraver avec le temps (l’UNICEF (2007). 

La pneumonie est considérée comme sévère en cas de tirage sous-costal (enfoncement 

ou rétractation de la cage thoracique à l’inspiration), ou du stridor (toux aigüe à l’inspiration). 

Le tableau suivant nous présente les signes et le diagnostic d’une pneumonie. 

Tableau 2.1 Signes et diagnostics d’une pneumonie 

Signes Diagnostics 

Respiration rapide3 

Tirage sous-costal 

Stridor au repos 

Pneumonie sévère 

Respiration rapide Pneumonie bénigne 

Fréquence de respiration normale Autres infections respiratoires 

 

2.1.2 Approches explicatives de la morbidité des enfants de moins de cinq ans 

La santé de l’enfant a fait l’objet de nombreuses recherches. Plusieurs auteurs 

apportent des explications sur les éléments pouvant entrainer une amélioration ou une 

détérioration de l’état de santé de l’enfant. Parmi ces approches explicatives de la morbidité 

des enfants, on retrouve : les approches  institutionnelle, socioculturelle, économique, 

sociodémographique et environnementale. Ces différentes approches mettent en évidence les 

déterminants de l’état de santé de l’enfant. 

                                                 
3 L’enfant respire rapidement si on compte 50 respirations par minute ou plus  chez les enfants âgés de deux 
mois à 12 mois et 40 respirations par minute ou plus chez les enfants âgés de 12 mois à cinq ans. 
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 2.1.2.1 Approche institutionnelle 

L’approche institutionnelle de la morbidité des enfants met l’accent sur le rôle de 

l’Etat dans l’amélioration de la santé de la population. Ainsi, on peut lire : « L’efficacité du 

système de santé dépend en grande partie du degré d’engagement de l’Etat vis-à-vis des 

problèmes de santé. Les pays dans lesquels le gouvernement a fait du bien être physique des 

populations qu’il administre l’une de ses priorités et où il s’est donné les moyens de réaliser 

cette politique sont ceux où les taux de mortalité des enfants notamment sont les plus faibles 

que l’on ne s’y attendrait au vu des seules performances économiques et du niveau de 

développement technologique» (BARBIERI, 1991 :27).  

Par ailleurs, l’approche institutionnelle de la morbidité intègre plus l’offre en matière 

de santé que la demande. Elle met l’accent également sur la politique de santé, les 

infrastructures sanitaires, la disponibilité du personnel médical et sa qualité. Ainsi, l’Etat peut 

mener diverses actions telles que l’adoption des mesures de contrôle de la santé publique par 

des lois, la modification du prix de biens et des services qui peuvent avoir un impact sur le 

niveau de santé de la population (BARBIERI, 1991). Autrement dit, pour mieux comprendre 

la morbidité des enfants, il faut s’intéresser à leur milieu de vie et aux différentes structures 

sanitaires qui leur est proposé par l’Etat. 

L’OMS et L’UNICEF(1993) affirment à cet effet que trois grandes stratégies peuvent 

faire reculer la morbidité et la mortalité dues à la pneumonie dans les pays en développement. 

Ces trois approches dépendent toutes du renforcement des capacités communautaires à savoir:  

•  Améliorer la qualité des soins dans les structures de santé publique de premier niveau 

et veiller à ce que ces établissements soient accessibles sur les plans financier, 

logistique et géographique. 

• Améliorer la qualité des soins dans le secteur privé. Il arrive souvent, en particulier en 

zone urbaine, que les enfants atteints d’IRA soient traités dans le secteur privé. De ce 

fait, l’Etat doit mettre sur pieds des  interventions prévoyant la participation des 

praticiens privés en collaboration avec ceux du public. 

• Améliorer l’accès à des soins de qualité grâce aux soins communautaires. Il est 

possible de donner une formation aux agents de santé communautaires pour qu’ils 

soient capables d’assumer tout un éventail de fonctions : examen des enfants malades 

pour rechercher les symptômes de la pneumonie; choix des traitements appropriés; 
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administration des doses adéquates d’antibiotiques; conseils aux parents sur la manière 

d’administrer le traitement recommandé, assistance aux soins à domicile et examens 

de suivi des enfants malades pour les orienter vers un centre médical en cas de 

complications. 

Les programmes qui favorisent la prise en charge de la pneumonie chez l’enfant par 

des agents de santé communautaires compétents peuvent contribuer à améliorer la 

disponibilité du traitement dans la communauté. Ainsi, il est établi que le renforcement par 

l’Etat des capacités humaines et institutionnelles communautaires peut agir sur la prévention 

des IRA ou un meilleur suivi en cas de maladie. Selon les tenants de l’approche 

institutionnelle, la morbidité des enfants de moins de cinq ans notamment, dépend en grande 

partie, d’une meilleure offre sanitaire et de la capacité de l’Etat à investir en matière de soins 

de santé. Ceci, aussi bien au niveau des infrastructures, que du personnel de santé. 

Les études empiriques sur la région et le milieu de résidence permettent de mieux 

saisir l’approche institutionnelle. En effet, les infrastructures et le degré de modernisation 

d’un milieu permet de mieux comprendre le contexte ou la situation sanitaire de ce milieu. 

a) Région de résidence 

Selon certains auteurs, la région de résidence est une variable déterminante des 

différentiels en matière de santé. Il existe des inégalités selon les différentes régions d’un 

pays, ceci peut expliquer  le fait qu’une région soit touchée plus qu’une autre par des maladies 

différentes. Dans les pays en développement, les caractéristiques propres à un milieu 

déterminé peuvent avoir des conséquences sur le niveau de morbidité et de mortalité des 

enfants. PAPAIL et PICOUET (1986 : 90) affirment : « Il ne semble pas à l'examen des 

données régionales, que la situation de la mortalité infantile soit très homogène sur 

l'ensemble du territoire. Bien au contraire, l'analyse de l'évolution des vingt dernières années 

fait ressortir de fortes disparités régionales, indice de déséquilibres économiques certes, mais 

aussi de conditions politiques, sociales et culturelles propres ».  

Les infections respiratoires aigües peuvent s’expliquer à travers les différences 

caractérisant les régions. La région inclue  les éléments tels que le climat, la nature du sol, la 

pluviométrie, la température, l’altitude ou les variations saisonnières. Ces éléments de la 

nature tels que le climat ou l’altitude peuvent favoriser l’expansion des infections. Tandis que 

le climat et la température peuvent être propices au développement de ces infections. Ceci est 
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mis en évidence par BARBIERI (1991 : 30)  pour expliquer la prévalence des maladies 

respiratoires : «  Les épidémies frappent généralement au moment de la saison sèche, lorsque 

les vents de sable, irritant les muqueuses du pharynx, diminuent leur capacité de défense et 

favorisent l’infection ». La région est donc une variable importante pour  la compréhension de 

la morbidité des enfants de moins de  cinq ans. 

b)  Milieu de résidence 

Dans l’opposition urbain-rural donnant lieu à une morbidité  différentielle, on observe 

souvent un niveau de morbidité plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Les enfants en 

milieu urbain courent moins de risque de décéder que leurs congénères du milieu rural. Ceci a 

été vérifié par de nombreuses études dont celle de ZOURKALEINI (1997) qui montre que la 

ville considérée comme le creusé de la modernité influe directement aussi bien 

qu’indirectement sur les chances de survie des enfants. 

Les différences observées entre le milieu urbain et rural, notamment en matière de 

disponibilité et d’accessibilité  d’infrastructures sanitaires et d’eau potable, seraient à la base 

de disparités que l’on observe en matière de contraction des maladies chez les enfants. Les 

enfants vivant en milieu rural couraient  plus le risque d’être malnutris que ceux qui sont en 

milieu urbain. En plus, la zone urbaine a l’avantage de disposer d’une variété de produits 

alimentaires, particulièrement pour le sevrage des nourrissons, d’une proportion importante de 

personnes instruites (NTSAME, 1999). Ceci peut expliquer une forte prévalence des 

infections respiratoires aigües en milieu rural car les IRA sont fortement associées à la 

malnutrition. Un enfant malnutri à de grandes chances d’avoir  une infection respiratoire 

aigüe, comme l’attestent  RICE et al. (2001 :98) : « La relation de synergie entre malnutrition 

et infection est bien connue, et les interventions nutritionnelles sont considérées comme un 

moyen important de réduire la mortalité par infection respiratoire aigüe ».  

Par ailleurs, selon LALOU et  LEGRAND (1996 :330) « grâce à ces infrastructures 

sanitaires, la ville peut aussi, plus aisément que le milieu rural, mettre en œuvre des mesures 

de santé publique telles que le contrôle des épidémies, les programmes de vaccination et des 

programmes de protection maternelle et infantile. En outre, les villes assurent habituellement 

une salubrité de l'environnement et de l'habitat meilleure qu'en milieu rural ». Ces mesures 

précitées sont vraiment essentielles pour prévenir la morbidité par infections respiratoires 
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aigües. Ceci place donc le milieu de résidence comme un déterminant des maladies 

respiratoires. 

Ainsi dans cette approche, chaque politique de développement détermine son contexte 

sanitaire. Ce dernier intégrant une politique sanitaire devant proposer une gamme variée 

d’offre en matière de soins de santé. Ce n’est que lorsqu’un système de santé est efficace, 

c’est à-dire qu’il propose des soins de santé meilleurs et adéquats à la population que l’état de 

santé de celle-ci s’améliore considérablement. On constate d’après les tenants de l’approche 

institutionnelle, lorsque l’offre des soins de santé est meilleure, variée et adaptée aux 

différentes couches de la population, il est plus facile de recourir aux soins de santé. 

Certes, l’action de l’Etat consiste à offrir à la population des services adaptés pour 

l’amélioration de la santé, mail il faudrait surtout que la population puisse recourir à ces 

services. Bien que les soins de santé soient efficaces et disponibles parfois, la population peut 

ne pas y avoir accès. Ce non recours aux soins peut être justifié à travers les difficultés 

financières et/ou au respect de certaines normes culturelles. 

2.1.2.2 Approche socioéconomique  

 Cette approche met en exergue les caractéristiques économiques pour expliquer l’état 

de santé. En effet,  le revenu du ménage détermine l’accès des individus aux biens étroitement 

liés à la santé tels que la nourriture, la disponibilité en eau potable, l’assainissement, la 

présence d’installation sanitaire qui agissent en partie sur le degré d’exposition au risque pour 

de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires (BARBIERI, 1991). Ainsi, une meilleure 

situation économique des ménages facilite un bon état de santé notamment celui des enfants. 

VALLIN (1989) montre que le revenu par habitant n’est pas le seul facteur  pouvant 

entraver l’état de santé de la population. Il met également l’accent sur la situation de pauvreté 

de certaines personnes et montre ainsi comment le revenu par habitant peut cacher des 

inégalités sociales, lorsqu’on analyse la pauvreté au niveau individuel cas par cas. 

L’OMS et L’UNICEF(1993) affirment que la fréquentation des structures sanitaires 

reste faible dans plusieurs régions du monde faute de moyens financiers. De nombreux 

enfants atteints d’infections respiratoires aigües sont traités soit à domicile, soit  par 

l’intermédiaire du secteur non structuré ou par des guérisseurs traditionnels. Les études 

confirment régulièrement que de nombreux enfants malades ne sont pas amenés dans les 
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établissements de santé pour y être examinés; les enfants des familles les plus pauvres ont 

beaucoup moins de chance que les autres d’être traités. 

En outre, l’activité économique des membres du ménage, particulièrement celle de la 

mère est l’un des facteurs importants dans l’explication de la santé des enfants. L’occupation 

de la femme peut influencer l’état nutritionnel des enfants de manière positive. En ce sens 

qu’une mère qui exerce une activité rémunérée non seulement contribue au revenu familial et 

de ce fait participe à l’amélioration des conditions de vie du ménage, mais également 

contribue à l’amélioration de la santé de ses enfants. C’est le cas notamment des infections 

respiratoires aigües qui nécessitent une bonne alimentation et un accès facile aux services 

sanitaires. Lorsque la mère a une activité rémunérée, elle apporte des nutriments nécessaires 

au bon fonctionnement de l’organisme de l’enfant et adopte un comportement tel que le 

recours à  la vaccination réduisant considérablement le risque d’avoir une IRA (UNICEF, 

2007).  

L’idée que l’activité économique de la femme a des répercutions significatives sur 

l’état  de santé de l’enfant est largement développé par les théories de BOEHMER et 

WILLIAMSON (1996), notamment celle de la « stratification selon le genre ». L’hypothèse 

générale avancée par cette théorie suppose que, dans les sociétés où la femme a davantage 

d’autonomie et d’influence politique, et a plus de contrôle des ressources économiques, c’est-

à-dire lorsqu’elle a un statut élevé, la mortalité des enfants est plus faible. Ces auteurs lient 

également l’occupation de la mère et son niveau d’instruction en admettant que ce dernier en 

tant qu’indicateur du statut de la femme fournit un cadre explicatif considérable de la 

variation de la mortalité infantile. Il apparait donc clair que les mères ayant un statut élevé ont 

moins de chance d’avoir des enfants atteints d’infections respiratoires aigües, car ce statut les 

accordent les privilèges notamment économiques. Grâce à ces privilèges, elles assurent une 

meilleure nutrition, nécessaire à la prévention des IRA chez leurs enfants. 

Des travaux empiriques réalisés sur le niveau de vie du ménage par exemple, montrent 

l’importance du revenu ou de l’activité économique des parents, comme facteur pouvant 

influencer la morbidité chez les enfants. 

a) Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage occupe une place relativement importante dans les 

schémas explicatifs des phénomènes socio- démographiques (AKOTO et al, 2002). Il 
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influence positivement ou négativement l’accessibilité financière aux soins selon le cas. A 

travers les frais de transport, la distance jusqu’aux services de soins augmente la charge 

financière supportée par les ménages. Dans les zones difficiles d’accès, le coût du transport 

peut être particulièrement important. Ainsi, BARBIERI (1991) a montré que les ressources 

économiques influencent la possession des biens et le recours à de nombreux services 

susceptibles d’agir sur la santé des enfants. La disponibilité en eau potable et en nourriture 

assure à l’enfant un bon état de santé et détermine le degré d’exposition au risque pour de 

nombreuses maladies infectieuses parasitaires. Dans cette logique, un meilleur revenu 

entraine un niveau de vie du ménage considérable, car il permet de recourir aux services 

(consultations médicales, hospitalisation, médicaments) propices à un meilleur 

développement physiologique de l’enfant. Il existe donc de sérieuses disparités entre les 

ménages riches et les ménages pauvres en termes de couverture sanitaire; les écarts sont les 

plus prononcés en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où les femmes vivant dans les 

ménages les plus pauvres ont plus de risque d’avoir des enfants atteints d’infections 

respiratoires aigües que celles vivant dans les ménages les plus riches (Rapport des OMD, 

2010). 

Ainsi, l’approche économique de la morbidité chez les enfants de moins de cinq ans, 

met en évidence le rôle des facteurs tels que l’activité économique et le revenu du ménage 

dans la qualité et l’amélioration de la santé. Cependant, On ne saurait mettre à l’écart d’autres 

facteurs tels que le milieu de socialisation, la religion, qui modélisent les comportements de 

certains acteurs, et rendent  l’approche économique insuffisante pour expliquer la morbidité 

chez les enfants. De ce fait, améliorer la santé des populations à l’instar de celle des enfants,  

à travers  un meilleur revenu par tête de la population notamment celui des parents, peut 

s’avérer insuffisant s’il existe certains interdits culturels, traditionnels au sein de la société.  

2.1.2.3 Approche socioculturelle 

Dans cette approche, plusieurs aspects sont à prendre en compte en ce qui concerne la 

morbidité des enfants. Ici, les comportements des parents en matière de soins préventifs sont 

la résultante de plusieurs facteurs. Ceux-ci peuvent relever de la tradition, d’autres de la 

religion ou encore du niveau d’instruction des parents.  

Selon certains auteurs (CALDWELL, 1979; GERARD, 1995; RAKOTONDRABE, 

2004), il existe une liaison entre la morbidité des enfants de moins de cinq ans et certains 
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facteurs socioculturels tels que l’éducation de la mère, la religion et l’ethnie. En effet, le 

recours aux soins ou le comportement des parents sont parfois déterminés par un ensemble de 

normes, de leur manière d’agir, de sentir et de penser. 

a)  L’éducation des parents 

L’éducation des parents est un facteur très déterminant de la santé des enfants. En 

effet, les études montrent qu’une mère instruite a plus de chance de recourir  aux soins de 

santé et d’adopter des mesures aussi bien préventives que curatives en ce qui concerne la 

santé des enfants. Selon CALDWELL (1979), dans une grande partie du tiers-monde, 

l’éducation maternelle a deux grands rôles : d’une part, elle augmente les compétences et les 

connaissances ainsi que la capacité à traiter les maladies avec les nouvelles idées et d’autre 

part, elle permet une ouverture d’esprit à de nouvelles cultures en matière de soins. L’auteur 

développe des mécanismes par lesquels la scolarisation de la mère peut avoir des effets sur la 

santé des enfants. 

La mère instruite, dans certaines sociétés entrées par la tradition, opère une rupture 

avec la tradition et devient moins « fataliste » face à la maladie et adopte un grand nombre 

d’alternative dans les soins et des thérapies qui deviennent disponibles dans la rapide 

évolution des sociétés. Autrement dit, l’instruction de la mère la rend plus ouverte aux 

différentes approches du traitement et de la prévention de la maladie chez les enfants. 

Toujours selon cet auteur, une autre explication des effets de la scolarisation de la 

mère réside dans le fait qu’une mère instruite est plus à l’aise avec les nouvelles technologies 

du monde moderne. Elle peut être facilement écoutée par les médecins et les infirmiers et elle 

peut savoir où les installations sanitaires sont bonnes et ainsi considérer leur utilisation 

comme un droit et non comme un bienfait (CALDWELL, 1979).  

Pour LOBOGUERRERO (1999), l’éducation notamment en santé augmente la 

capacité des parents à reconnaître les signes respiratoires simples et appliquer des mesures 

thérapeutiques de soutien lorsque c’est nécessaire, ainsi ils pourraient éviter dans la mesure du 

possible le contact de l’enfant avec d’autres malades. Ces mesures réduisent le risque d’avoir 

les infections respiratoires aigües. 

Aussi l’OMS(1985) affirme que, l’éducation des parents est nécessaire pour lutter 

contre la létalité due aux infections respiratoires aigües. L’objectif visé dans la plupart des 
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programmes de l’OMS est l’éducation pour la santé notamment. Un meilleur niveau 

d’instruction des parents permet  d’obtenir d’une part, une meilleure utilisation des services 

de santé et l’abandon de mode de vie entrainant l’exposition à des substances nocives telles 

que la fumée du tabac et l’exposition de l’enfant à certains combustibles nocifs au 

développement de ses poumons. D’autre part, l’instruction des parents permet à ces derniers 

de faire appel à des moyens d’information particuliers tels que les bandes vidéo ou des films 

au travers desquels sont véhiculés certains  programmes de santé et de lutte contre les IRA. 

L’éducation des parents permet également d’encourager le recours aux moyens d’information 

traditionnels et populaires dans les régions qui sont inaccessibles aux médias modernes 

(OMS, 1985). Ainsi, L’éducation des parents leur permet de s’informer en matière de santé, et 

d’adopter les mesures pouvant faciliter un bon état de santé de leurs enfants et par conséquent, 

de réduire  la morbidité par IRA. 

b) La religion 

Quant à la religion, elle peut être considérée comme un ensemble de croyances qui 

entraine chez ses adeptes des rites,  des actes pouvant influencer considérablement la santé de 

l’enfant. A cet effet, AKOTO (1990 : 971 ) affirme : « Elle joue un rôle dynamique en tant 

que modèle culturel et unit en une même communauté morale tous ceux qui adhèrent. En 

modelant les comportements et les attitudes face à la maladie (par exemple refus de 

transfusions sanguines, et du recours aux soins prodigués par le personnel médical diplômé), 

en intervenant dans le régime alimentaire (par ex. nourriture proscrite : porc…), en 

interdisant certaines pratiques nuisibles à la santé (telles que fumer, boire…), la religion peut 

influencer directement la survie de ses adeptes ». Autrement dit, la religion est déterminante 

de la santé des populations et particulièrement celle des enfants, car elle agit sur les attitudes 

et les comportements face à la maladie ou la prévention de cette dernière. Les infections 

respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans peuvent donc être, la conséquence 

du refus des parents d’adopter certaines mesures telles que l’allaitement maternel, le recours 

aux soins dans un hôpital moderne. 

c)  L’ethnie 

Tout comme la religion, l’ethnie est un élément culturel qui modélise le comportement 

de ses membres en ce sens qu’elle est un ensemble constitutif de valeurs et attitudes 

culturelles véhiculées au sein du groupe (GERARD, 1995). A cet effet, on peut lire : L’ethnie 
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est « un groupe humain ayant des caractéristiques déterminées, susceptibles d’évolution (…), 

une entité socioculturelle ayant des modèles culturels qui lui sont propres et permettent de 

fonder son identité socioculturelle » (KENGNE, 2010 :132). C’est par l’identité 

socioculturelle que peut s’analyser les comportements en matière de santé. Ces derniers 

déterminent la survie de l’enfant. L’auteur nous montre également que la diversité ethnique 

s’accompagne aussi de la variété de l’organisation sociale ; cette diversité ethnique s’opère au 

niveau culturel de différents modes de vie et d’organisations socio-économiques. De ce fait, 

les groupes accusent des différences significatives dans plusieurs domaines de la vie sociale, 

politique, culturelle, économique, résidentielle, religieuse et notamment de la santé.  

Généralement au sein de chaque région est véhiculée une culture propre à chaque 

ethnie de la région. Dans les régions, on peut apercevoir plusieurs modes de vie différents 

propres à chaque groupe. Ceci peut expliquer les différences de prévalence des maladies 

infectieuses au sein des régions. C’est ce qu’affirme VIRMARD (1984),  après une étude 

menée au Togo, l’auteur  montre qu’une ethnie située à plus d'une heure de marche d'un 

dispensaire a plus recours à ce dernier pour les soins préventifs et curatifs qu'une autre ethnie 

située à proximité. Il montre ainsi, que la distance physique qui sépare la population des 

services de santé peut être également due à une distance culturelle. De plus, dans certaines 

régions, on retrouve plutôt une ethnie prédominante, ce qui crée une attraction des adeptes de 

cette culture au sein de ces régions. Ainsi, on observe des attitudes et comportements 

notamment sanitaires dominants propres à ces régions. Ceci peut être une explication de la 

différence de prévalence d’infections respiratoires aigües au sein des régions. Chaque groupe 

ethnique développe un comportement ou des pratiques sanitaires  qui lui sont propres. En 

fonction de ces actions on peut s’attendre à des degrés de prévalence des infections différents 

au sein de ces différents groupes.  

2.1.2.4 Approche sociodémographique 

Selon cette approche, la variation de la morbidité des enfants de moins de cinq ans 

peut être liée aux caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant (BABIERI, 1989). 

En effet, certaines caractéristiques individuelles telles que l’âge de l’enfant et de la mère 

peuvent faciliter le risque d’infections respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans. 
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a) Age de l’enfant 

Certaines études ont montré qu’il existe une prévalence différentielle des IRA selon 

l’âge de l’enfant. En effet, les épisodes d’IRA sont relativement importants chez les 

nourrissons de moins de six mois. Cette variation  de la prévalence des infections respiratoires 

selon l’âge est attribuée au fait que le lait maternel conforte et prolonge la protection 

immunologique du nourrisson à partir des premier jours de sa vie tout en répondant aux 

besoins nutritionnels (AKOTO et HILL, 1988 ; BARBIERI, 1989 ; RICE et al., 2001). Tandis 

que les enfants sevrés commencent eux à découvrir leur environnement immédiat ce qui les 

rendent plus vulnérables à des attaques bactériennes. RICE et al. (2001 :105) affirment de ce 

fait que : « on observe une relation très nette dans les trois études réalisées en communauté4 : 

plus le poids/âge diminue, plus le risque de décès augmente. L’étude faite aux Philippines 

indique les risques stratifiés sur l’âge : le risque de décès par infection aigüe des voies 

respiratoires basses associé  à la malnutrition atteint un maximum chez les enfants âgés de 12 

à  22 mois ; vient ensuite la classe d’âge 0-5 mois ». Ainsi, la fragilité des premiers mois du 

nourrisson peut l’exposer  davantage à une infection respiratoire aigüe. 

b)  Sexe de l’enfant 

Les différences de morbidité selon le sexe ne sont sensibles en Afrique subsaharienne, 

que dans la période néonatale (AKOTO et HILL, 1988). Le risque de mourir avant un mois 

est en effet supérieur chez les garçons, phénomène constant dû à la plus grande fragilité des 

nouveau-nés de sexe masculin (GBENYON et LOCOH, 1989). Si des discriminations 

sexuelles en matière d’approvisionnement de soins de santé existent en Afrique 

subsaharienne, elles sont faibles. L'état nutritionnel ne semble pas être différent chez les filles 

et les garçons, les différences porteraient plutôt sur l'accès aux services payants (DESGREES 

DU LOÛ, 1996). Si le risque de morbidité différentielle selon le sexe est plus élevé chez les 

garçons, il est tout à fait naturel de supposer que le risque d’avoir une infection respiratoire 

aigüe serait aussi élevé chez les garçons. 

 

 

 

                                                 
4 Il s’agit des études menées dans les communautés des Philippines, de la Gambie et du Brésil. 
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c)  Age de la mère 

L’âge de  la mère a une influence sur la survie de l’enfant notamment durant la période 

néonatale (AKOTO et HILL, 1988). Les enfants nés de mères très jeunes (moins de 20 ans) 

courent plus le risque de décéder que ceux nés de mères âgées de 20 à 35 ans. Ce risque 

augmente également lorsque la mère est âgée de la quarantaine et plus. En effet, les femmes 

très jeunes, qui n'ont pas encore achevé leur propre développement physique, supportent 

moins la fatigue d'une grossesse et risquent fortement de ne pas mener leur grossesse à terme : 

d’où  des nouveau-nés de petits poids, faibles, qui de plus ont pu souffrir d'un accouchement 

difficile comme c'est souvent le cas pour les primipares. Ceci les expose davantage à avoir 

une infection respiratoire aigüe. Les femmes ayant un  âge supérieur à 35 ans et celle ayant eu 

beaucoup d'enfants courent le risque de malformation congénitale, de complications de 

grossesse, et par la suite ont des difficultés pour allaiter leur enfants (DESGREES DU LOÛ, 

1996).  C'est pourquoi les conséquences de l'âge et de la parité de la mère se font 

essentiellement sentir pendant le premier mois de vie de l'enfant.  Ainsi, l’âge de la mère peut 

avoir des conséquences sur la fragilité de l’enfant à l’instar de l’insuffisance pondérale à la 

naissance. Cette dernière fragilise l’enfant et l’expose à différents types d’infections 

respiratoires aigües (OMS, 2002). 

Bien que l’approche sociodémographique met en évidence les caractéristiques 

individuelles de la mère et de l’enfant en exergue, on pourrait également lier  à cette approche 

le lien qui existe entre les IRA et les autres maladies. Ceci se justifie par le fait que, le 

système immunitaire de l’enfant tient compte des caractéristiques démographiques de ce 

dernier telles que l’âge et le sexe. Lorsque ce système immunitaire est affaibli par des 

maladies, l’état de santé de l’enfant se dégrade et il est exposé à plusieurs autres maladies 

(BARBIERI, 1989). 

2.1.3 Lien entre les infections respiratoires aigues et les autres maladies 

Certaines infections respiratoires aiguës sont bénignes, comme le rhume. Mais chez 

l’enfant vulnérable, une infection qui se manifeste d’abord par des symptômes bénins peut 

parfois s’aggraver et entraîner, par exemple, une pneumonie, notamment lorsqu’il souffre 

d’une maladie concomitante comme la diarrhée, le paludisme ou la malnutrition. 

Selon l’OMS (2007), le terme  malnutrition se rapporte à plusieurs maladies, chacune 

ayant une cause précise liée à une insuffisance d’un ou de plusieurs nutriments et caractérisée 
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par un déséquilibre cellulaire entre l’approvisionnement en nutriment et en énergie d’une part, 

et les besoins de l’organisme pour assurer la croissance, le maintien de l’état des diverses 

fonctions d’autre part.  L’OMS  poursuit son analyse en affirmant que les enfants dénutris ont 

cinq fois plus de risques de mourir de pneumonie que les autres et un risque subsiste pour les 

nourrissons de 6 à 11 mois si la mère ne les allaite plus du tout. Les enfants malnutris ne 

disposent pas d’un système immunitaire performant et leurs muscles respiratoires sont 

incapables d’évacuer les sécrétions qui les encombrent. Si la malnutrition est rarement 

mentionnée comme cause directe,  elle agit à travers certaines maladies comme les infections 

respiratoires aigües. De nombreuses défenses immunitaires protègent l’enfant en bonne santé 

des agents pathogènes susceptibles de pénétrer dans ses poumons et de provoquer une 

pneumonie. En revanche, un enfant ou un nourrisson dont le système immunitaire est affaibli 

a moins de défenses. Les enfants dénutris, notamment ceux qui ne sont pas allaités 

exclusivement au sein ou qui ont une carence en zinc, sont davantage exposés au risque, tout 

comme les enfants et les nourrissons qui souffrent d'autres maladies, telles que le SIDA ou la 

rougeole.  

Par ailleurs, la déclaration commune de l’OMS et de l’UNICEF(1993) en ce qui 

concerne les infections respiratoires aigües, notamment la pneumonie met en évidence 

clairement le lien entre la pneumonie et le paludisme. A cet effet, elle stipule que :  

« Dans les régions où le paludisme est également une cause majeure de morbidité et de décès 

chez les jeunes enfants, les signes cliniques révèlent que le paludisme et la pneumonie se 

recoupent(…) Une fièvre ou des antécédents de fièvre peuvent être des critères suffisants pour 

administrer des médicaments antipaludiques dans les régions où le paludisme est endémique, 

mais ces critères de traitement ne sont pas assez spécifiques pour exclure la présence 

d’autres maladies comme la pneumonie. L’accélération de la fréquence respiratoire permet 

de juger de la gravité des infections respiratoires. Cependant, les épisodes de paludisme 

peuvent aussi être associés à la toux et à une accélération de la fréquence respiratoire chez 

certains enfants. Dans les régions où le paludisme est endémique, un enfant chez qui on a 

diagnostiqué une pneumonie sur la base de l’accélération du rythme respiratoire, du tirage 

sous-costal, ou des deux, peut également souffrir de paludisme  (OMS et UNICEF, 1993 : 5). 

Les auteurs de la présente déclaration donnent l’exemple de l’Ouganda dont 30 % des enfants 

de moins de cinq ans venus en consultation dans un centre de santé présentaient des 

symptômes à la fois de pneumonie et de paludisme. Sur la totalité de ces enfants fiévreux, 37 

% satisfaisaient aussi aux critères de diagnostic de la pneumonie. 
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En outre, il est aussi mentionné que les infections respiratoires peuvent s’accompagner 

de plusieurs autres maladies.  Les épisodes de pneumonie s’accompagnent généralement des 

maladies telles que la diarrhée, le VIH/SIDA (OMS et UNICEF, 1993). 

2.1.4  Comportements préventifs, alimentaires et individuels des parents 

Dans le cas des infections respiratoires aigües, la prévention est essentielle pour 

réduire le nombre de malades. D’après l’UNICEF(2007), il existe trois mesures susceptibles 

de réduire plus ou moins le risque de décès par pneumonie chez les enfants de moins de cinq 

ans : il s’agit de la vaccination, de la nutrition suffisante et de l’allaitement au sein exclusif.  

2.1.4.1 Comportements préventifs 

Chez les enfants de moins de cinq ans, la vaccination est un comportement préventif  

qui permet d’éviter une pneumonie de deux façons : elle évite d’abord que l’enfant ne 

contracte des infections, à Haemophilus influenzae Type b (Hib) par exemple, susceptible 

d’entrainer directement les pneumonies. Ensuite, elle évite les maladies infectieuses dont la 

pneumonie pourrait être une complication (rougeole ou coqueluche). Trois vaccins peuvent 

réduire sensiblement le nombre de malades par pneumonie : les vaccins anti-rougeoleux, 

Anti-Hib, Antipneumococcique. 

Selon DILLON (2003), d’énormes efforts restent encore à faire pour réduire les 

inégalités d’accès  à la vaccination et réduire considérablement la mortalité des enfants. Il faut 

introduire auprès des parents les nouveaux vaccins dans les pays en développement où les 

vaccins tels que la fièvre jaune, hépatite B, Haemophilus influenzae type b, sont sous-utilisés. 

Le recours des parents à la vaccination demeure important car cette dernière renforce le 

système immunitaire des enfants et réduit le risque d’exposition aux infections.  Les parents 

doivent adopter des comportements préventifs tels que la vaccination et la nutrition suffisante 

pour empêcher leurs enfants d’avoir une IRA.  

Par ailleurs, l’automédication dans les pays en voie de développement est motivée 

principalement pour des raisons financières. La santé des enfants reste fragile, un recours 

tardif de la médecine moderne expose plus l’enfant aux infections  par rapport à un enfant 

dont le premier recours a été la médecine moderne. L’efficacité du traitement d’une maladie 

dépend donc du type de recours thérapeutique adopté mais également plus de la précocité du 

recours à la médecine moderne (AKOTO, AKA KOUAME et LAMLENN, 2002). 
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Ainsi, le comportement préventif des parents peut être un déterminant du bien être de 

leurs enfants, en ce sens que le recours à la vaccination, la médecine moderne à temps peut 

prévenir le risque d’avoir des maladies respiratoires. 

2.1.4.2 Comportements alimentaires 

Selon l’UNICEF (2007), l’alimentation est importante pour l’équilibre physiologique 

de l’enfant et limite les maladies comme la pneumonie chez ce dernier. Pour cela, il faudrait 

de la part des parents, un allaitement exclusif au sein dès la naissance de l’enfant, une 

nutrition suffisante et un apport en zinc. 

a) Allaitement au sein exclusif 

Il est communément admis que les enfants allaités exclusivement au sein contractent 

moins d’infections et ont moins souvent de maladies graves que les autres. DILLON (2003) 

affirme que les pratiques néfastes en matière d’allaitement constituent un des facteurs de 

risque majeurs de la petite enfance. Si l’allaitement maternel est largement pratiqué en pays 

en voie de développement, la moitié seulement des nourrissons sont nourris exclusivement au 

sein pendant 4 mois soit 33% en Afrique subsaharienne (DILLON, 2003). Le lait maternel 

contient les nutriments, les antioxydants, les hormones et les anticorps nécessaires à la survie 

et au développement de l’enfant, et en particulier à son bon développement. Les nourrissons 

de moins de six mois qui ne sont pas allaités exclusivement au sein courent cinq fois plus de 

risques de mourir de pneumonie que les autres et un risque subsiste pour les nourrissons de 6 

à 11 mois si la mère ne les allaite pas du tout (UNICEF, 2007). 

Par ailleurs, une étude menée au Pérou par Brown et al. (1989), portant sur 153 enfants 

âgés de 0 à 12 mois, a révélé les différentes fréquences des IRA dans les six premiers mois de 

la vie des enfants, comparativement aux enfants exclusivement allaités (groupe de référence). 

Le risque était de 1,8 chez les enfants allaités et ayant reçu d’autres liquides. il était de 1,4 

chez ceux ayant reçu du lait en plus du lait maternel, de 2,7 chez ceux qui avaient reçu des 

aliments solides en plus du lait maternel et de 4,1 chez ceux qui étaient uniquement nourris au 

biberon (KAZADI, 2011). Ainsi, le lait maternel contient des éléments nutritionnels qui 

réduisent le risque d’infections chez les enfants de moins de cinq ans. 
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b) La nutrition suffisante 

L’UNICEF (2007) affirme que les enfants dénutris courent un risque sensiblement 

plus élevé de décéder ou d’être atteints d’une incapacité. On estime que la dénutrition 

contribue à plus de la moitié des décès d’enfants dans les pays en développement et  jusqu’à 

l’âge de quatre ans, elle intervient dans plus d’un million de décès par pneumonie chaque 

année. Chez les enfants, elle augmente le risque de pneumonie en affaiblissant d’une part le 

système immunitaire, qui a besoin d’un apport protéinique et énergétique suffisant pour 

fonctionner correctement et d’autre part, les muscles respiratoires, ce qui empêche l’enfant 

d’évacuer correctement les sécrétions encombrant les voies respiratoires. La dénutrition est un 

important facteur à risque d’avoir des infections respiratoires aigües (UNICEF, 2007). 

c) Apport en Zinc 

Les enfants qui ont une carence en nutriments, notamment en zinc risquent davantage 

de contracter une pneumonie et d’en mourir. De plus en plus de travaux de recherche 

soulignent que le Zinc est essentiel à la survie de l’enfant, et diminue notamment la morbidité 

par pneumonie. L’apport en zinc contribue à réduire l’incidence et à atténuer la gravité de la 

pneumonie. L’UNICEF (2007) affirme qu’un essai contre placebo a montré, en particulier, 

qu’un apport en Zinc en phase aigüe d’une pneumonie sévère raccourcissait la durée de la 

maladie, l’atténuait et réduisait le nombre d’échecs thérapeutiques. 

2.1.4.3 Tabagisme des parents 

 Le comportement des parents à l’instar de la fumée de tabac peut contribuer 

également à l’apparition de maladies respiratoires et d’autres maladies allergétiques. Une fois 

que la maladie est installée,  le tabagisme des parents peut déclencher des symptômes d’une 

IRA. A cet effet,  GreenFacts (2005) affirme que  l’origine de bon nombre de maladies 

apparaissant pendant l’enfance ou dans la vie d’adulte peut remonter au développement dans 

l’utérus ou à la prime enfance. Si la maman fume pendant sa grossesse, elle expose son bébé à 

la fumée de tabac, ce qui a des effets néfastes sur le développement des poumons de l’enfant 

et facilite ainsi la contraction des virus ou agents pathogènes responsables des infections 

respiratoires aiguës. De plus, les infections respiratoires durant la petite enfance peuvent avoir 

des conséquences sur la fonction pulmonaire tout au long de l’âge adulte. 
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2.1.5  Facteurs environnementaux  

Certains auteurs expliquent les différentielles de mortalité des enfants entre régions par 

les différences observées à travers le cadre de vie dans lequel évolue l’enfant. Dans ce milieu 

de vie, des éléments tels que la pollution d’air interne et externe et la promiscuité  peuvent 

entrainer des infections respiratoires aigües chez les moins de cinq ans. 

 2.1.5.1 Cadre de vie dans lequel évolue l’enfant 

Certains facteurs environnementaux, comme l’entassement des familles dans des 

logements exigus, et ou la pollution de l’air à l'intérieur des locaux, pourraient augmenter le 

risque pour l’enfant de contracter une pneumonie et en aggraver les conséquences (UNICEF, 

2007). 

La plupart des maladies respiratoires telles que les infections respiratoires aigues sont 

causées par une combinaison de différents facteurs. Ces facteurs peuvent être liés au 

patrimoine génétique et au style de vie de l’enfant, de même qu’à l’environnement dans lequel 

il vit. Des enfants qui sont prédisposés génétiquement et qui sont exposés à des facteurs 

environnementaux ont plus de chance de développer les différentes formes d’infections 

respiratoires aigües. A côté des causes sous-jacentes responsables d’une maladie, il existe des 

facteurs déclencheurs qui entraînent l’apparition ou l’aggravation des symptômes. A 

l’exemple de la pollution de l’air et de la promiscuité et de l’insalubrité qui peuvent être ou 

pas à l’origine de la pneumonie (OMS et UNICEF, 1993). 

a) Pollution de l’air 

Deux types de pollution peuvent avoir un impact considérable sur la santé des enfants : 

la pollution de l’air extérieur ou pollution atmosphérique et la pollution de l’air intérieur des 

locaux où vivent les enfants. En ce qui concerne la pollution de l’air extérieur, Greenfacts 

(2005)  affirme que les études scientifiques indiquent clairement que la pollution de l’air est 

associée à des symptômes respiratoires gênants chez l’enfant. Cependant, on ne peut affirmer 

avec la même certitude si certains polluants spécifiques en sont directement responsables. Les 

principaux polluants de l’air pouvant nuire à la santé de l’enfant sont les particules en 

suspension, l’ozone, le dioxyde de l’azote et le dioxyde de soufre. La pollution de l’air 

(particules en suspension et l’ozone) peut déclencher des crises d’asthme et aggraver d’autres 
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symptômes comme la respiration sifflante que l’on constate chez les enfants atteints 

d’infections respiratoires aigües (Greenfacts, 2005). 

Quant à la pollution de l’air intérieur, elle peut être bien supérieure à celle de la 

pollution extérieure. La qualité de l’air intérieur peut être influencée par la pollution 

extérieure, mais également par les polluants intérieurs tels que ceux produits quand on fume, 

cuisine ou se chauffe, ainsi que ceux qui se dégagent des matériaux de constructions et les 

produits nettoyants. Aussi, une aération insuffisante peut dégrader davantage la qualité de 

l’air intérieur. Toujours selon Greenfacts (2005), la pollution de l’air intérieur peut provoquer 

des maladies respiratoires chroniques ou contribuer au développement de celles-ci. Les 

sources les plus importantes de polluants intérieurs sont la fumée de tabac ambiante, 

l’humidité, la présence d’animaux domestiques, l’utilisation de combustibles pour cuisiner ou 

se chauffer, et les produits chimiques diffusés par les matériaux de constructions. Lorsque les 

enfants sont exposés à des polluants de l’air semblables à ceux trouvés dans leur 

environnement domestique, ils courent le risque d’attraper facilement une infection 

respiratoire aigüe. 

Ainsi,  La pollution de l’air, ambiant ou intérieur continuera à être parmi les causes de 

maladies respiratoires et autres maladies et à toucher principalement les enfants (asthme et 

infections respiratoires aiguës, par exemple), les femmes et les personnes âgées (maladies 

respiratoires chroniques). Aujourd’hui, plus d’un milliard de citadins sont exposés à des 

niveaux de pollution qui menacent leur santé. (OMS, 2002). 

b) Promiscuité  au sein du ménage 

Les études sur la santé et l’environnement mettent l’accent sur la  promiscuité, comme 

un facteur pouvant dégrader l’état de santé des individus notamment celui des enfants. La 

promiscuité facilite la propagation des maladies infectieuses et parasitaires par l’insuffisance 

d’air ou le manque d’aération dans les locaux.  La promiscuité peut s’appréhender aussi bien 

au sein des ménages  qu’entre les ménages. A cet effet, HARDOY et SATTERTHWAITE 

(1991) qualifient la promiscuité de niches de propagations des épidémies. Selon ces auteurs, 

la proximité d’un grand nombre de personnes dans un environnement sans protection contre la 

pollution créée les conditions favorables à la propagation rapide des différentes maladies 

infectieuses. Celles-ci conduisant parfois à des épidémies. Les infections respiratoires aigües 
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se propagent facilement chez les enfants de moins de cinq ans vivant dans les conditions de 

promiscuité au sein d’un ménage. 

2.2  Cadre conceptuel de l’étude 

Un cadre conceptuel est une construction, une représentation renfermant un ensemble 

de propositions concernant les déterminants d’un phénomène quelconque ainsi que leurs 

mécanismes. Dans le présent travail, le cadre conceptuel montre la démarche qui sera adoptée 

pour relier les concepts de base de l’étude. 

2.2.1  Hypothèse générale 

L’hypothèse de base qui sous-tend ce travail est  la suivante : les infections 

respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans sont influencées par les 

comportements individuels, sanitaires et nutritionnels  des parents, associés aux 

caractéristiques de l’enfant, sous l’effet des caractéristiques socioéconomiques, 

sociodémographiques et culturelles. Cependant cette influence varie selon le contexte de 

résidence. 

2.2.2 Description du schéma conceptuel de l’étude 

L’hypothèse générale peut être schématisée de la manière suivante :  
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Caractéristiques de l’enfant 

 Infections respiratoires 
aigües chez les enfants de 

moins de cinq ans 

Contexte de résidence 

Caractéristiques 
socioéconomiques du 

ménage 
Caractéristiques 

sociodémographiques et 
culturelles de la mère 

Comportements individuels 
de la mère 

Comportements de la mère 
en matière de soins de santé 

Comportements de la 
mère en matière 
d’alimentation 

Figure 2.1 : Schéma conceptuel 

 

 

 
 
 
   
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Ce schéma met en évidence les mécanismes par lesquels les comportements, les 

caractéristiques des parents, de l’enfant et du ménage ainsi que le contexte de résidence dans 

leur agencement, agissent sur l’état de santé des enfants. On distingue plusieurs niveaux 

pouvant expliquer la morbidité  par IRA. Au premier niveau, on retrouve le contexte de 

résidence, suivi des caractéristiques socioéconomiques du ménage, puis des caractéristiques 
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sociodémographiques et culturelles de la mère pouvant expliquer la morbidité différentielle 

des enfants. Ces caractéristiques peuvent  avoir un effet indirect sur la morbidité en agissant à 

travers des variables intermédiaires. De ce fait, elles peuvent être considérées comme 

complémentaires à certains comportements individuels, nutritionnels et sanitaires de la mère 

pour expliquer la morbidité par IRA. Enfin, on retrouve les caractéristiques de l’enfant qui 

sont des variables sous-jacentes entrainant ainsi les infections respiratoires aigües. 

2.2.3 Définition des concepts 

La définition des concepts est une étape importante dans une étude parce qu’elle 

permet d’éviter d’éventuelles confusions dans l’utilisation des concepts. De ce fait, les 

concepts tels qu’infections respiratoires aigües, caractéristiques individuelles de la mère et de 

l’enfant, exposition au risque, contexte de résidence, facteurs socioéconomiques, facteurs 

socioculturels, facteurs environnementaux et comportements individuels, sanitaires et 

nutritionnels de la mère figurant dans le schéma conceptuel  sont définis.  

 Infections respiratoires aigües  

Cette expression  fait référence à un ensemble de maladies respiratoires qui se 

caractérise par l’un ou des signes suivants : 

 Une toux, 

  Au moins un signe fonctionnel ou physique orientant vers une atteinte respiratoire 

telles que : une dyspnée, une douleur thoracique, les sifflements, 

 Au moins un signe général suggérant une infection tels que : la fièvre, les céphalées, 

sueurs, rhume. 

L’indicateur permettant de saisir ce concept sera la survenance des IRA. 

 Le contexte de résidence   

Il désigne l’environnement dans lequel vit l’enfant. Il existe des différences aussi bien 

en matière d’accessibilité géographique de soins de santé que de ressources alimentaires ou 

infrastructures en ce qui concerne le milieu de vie de l’enfant. Le milieu et la région de 

résidence de l’enfant sont les indicateurs de ce contexte.  
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 Les caractéristiques socioéconomiques du ménage 

 Elles désignent d’une part, les éléments qui traduisent la capacité matérielle et 

financière d’accès à une alimentation adéquate et à des soins médicaux pour l’enfant, et 

d’autre part, elles renvoient à un ensemble d’éléments qui conditionnent le cadre de vie de 

l’enfant. Les caractéristiques socioéconomiques du ménage  sont appréhendées par le 

principal mode de cuisson dans le ménage, le type de matériau de sol, la promiscuité dans le 

ménage et le niveau de vie du ménage. Ces deux derniers sont des indicateurs composites, 

dont la construction se fera au chapitre suivant.  

 Les caractéristiques sociodémographiques et culturelles de la mère 

Elles  représentent les informations d’ordre biologique de la mère, ainsi que les 

normes et les valeurs intériorisées par celle-ci au sein d’un groupe social ou d’une région. 

C’est également un ensemble de croyances, de perceptions susceptibles de modifier l’attitude 

et les pratiques relatives  à la santé de l’enfant. Elles sont saisies par l’âge de la mère, la 

religion et le niveau d’instruction de la mère. 

 Les comportements sanitaires de la mère  

C’est l'ensemble des mesures prises par les parents en vue d'éviter à leurs enfants de 

contracter une  infection respiratoire aigüe ou de procurer à ces derniers des soins nécessaires 

en cas de maladie. Il s'agit donc tant du recours préventif des parents que de leur capacité à 

recourir aux services de santé modernes en cas de maladie de leurs enfants. La variable 

retenue pour rendre compte de ce comportement est le suivi médical. Il s’agit d’une variable 

composite d’autres variables telles que  le recours à la vaccination et la présence d’un carnet 

d’hôpital chez l’enfant.  

 Les comportements nutritionnels de la mère  

C’est l'ensemble des mesures prises par les parents en vue de favoriser un bon état de 

santé de leurs enfants et éviter ainsi toute maladie telle qu’une  infection respiratoire aigüe. Il 

s'agit donc de l’allaitement  maternel et l’administration des compléments alimentaires ou 

vitamines  à l'enfant. L’indicateur de ce concept est l’allaitement à la naissance. 
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 comportement individuel de la mère  

C’est toute attitude ou manière de faire de la mère susceptible de nuire ou pas à la 

santé de son enfant. Le comportement individuel de la mère sera appréhendé par le tabagisme 

de la mère. 

 Les caractéristiques de l’enfant  

Elles désignent les informations d’ordre biologique et distinctif comme l’état morbide 

de l’enfant, pouvant provoquer une infection respiratoire chez celui-ci. Les caractéristiques 

retenues dans ce travail sont : l’âge de l’enfant et la présence ou pas de la diarrhée chez 

l’enfant. 

 

 

Le présent chapitre a mis en exergue la relation existant entre la morbidité des enfants 

par infections respiratoires aigües et les facteurs susceptibles de faciliter l’apparition de ces 

infections. A cet effet, quatre approches ont été utilisées pour expliciter cette relation. Il s’agit 

de l’approche institutionnelle, l’approche socioéconomique, l’approche socioculturelle et 

l’approche sociodémographique. Ces dernières mettent l’accent sur la présence de certaines 

caractéristiques d’ordres contextuel, socioéconomique, socioculturel et démographique. En 

plus, certaines caractéristiques démographiques relatives à la mère et à l’enfant et le 

comportement de la mère ont également été évoqués pour démontrer cette relation. Il a été 

établi également un lien entre les IRA et les autres maladies. 

La plupart des études antérieures ont cherché à expliquer l’influence de chacun des ces 

facteurs précités de manière séparée sur le risque d’avoir des infections respiratoires aigües. Il 

sied également de noter que nombreuses de ces études se sont limitées plus à la description 

clinique du phénomène. Suite à ce constat, la présente étude se propose d’utiliser une 

approche globale et se focalise sur les variations régionales  de la prévalence des infections 

respiratoires aigües contrôlant l’effet des autres caractéristiques. Le chapitre suivant porte sur 

les aspects méthodologiques de l’étude.  
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Dans ce chapitre, il est question de présenter la source de données qui sera utilisée. 

Etant donné les difficultés et les contraintes notamment d’ordre financier, technique, 

logistique et temporel liées aux opérations de collecte de données, la présente étude fait 

recourt aux données secondaires.  

 Il sera donc procédé à la présentation de la source des données, tout en spécifiant 

leurs objectifs, l’échantillonnage et la population cible. Il sera également abordé dans ce 

chapitre les points relatifs à l’évaluation de la qualité de données, au cadre d’analyse et enfin 

seront présentées les différentes méthodes d’analyse. 

3.1  Source de données  

Les données utilisées dans ce travail sont issues de la troisième enquête 

démographique et de santé du Cameroun, réalisée en 2004 par l’Institut  National de la 

Statistique, avec l’assistance technique de Macro International. L’EDSC-III fournit, au 

moment de l’enquête, l’historique de naissances des enfants âgés de moins de cinq ans. Sont 

également collectées les informations sur les caractéristiques démographiques des femmes 

enquêtées et sur certaines caractéristiques de l’environnement socio-économique et sanitaire 

des ménages.  

3.1.1 Objectifs de l’EDSC 

 L’Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2004 vise de façon générale, à 

atteindre un certain nombre d’objectifs dont les principaux sont : 

 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. Ces données permettent également, 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 ; 
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 recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de 

la diarrhée et d’autres maladies à l’instar des IRA 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 et 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 plus spécifiquement la mortalité maternelle. 

3.1.2 Echantillonnage 

Nous présenterons tour à tour la base de sondage, le tirage et la taille de l’échantillon. 

3.1.2.1 Base de sondage 

Les zones de dénombrement (ZD) établies par le BUCREP, lors des opérations de 

cartographie du troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat entre juin 

2002 et avril 2003, ont servi de base de sondage pour l’EDSC de 2004. 

 3.1.2.2 Tirage et taille de l’échantillon 

Pour cette EDSC-III, 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. 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 : 
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- Yaoundé/Douala (les deux plus grandes villes du pays) ; 

- les Autres Villes ; 

- le milieu rural. 

La taille de l'échantillon ne permet pas d'obtenir des résultats statistiquement 

représentatifs au niveau de chacune des 10 Régions. 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 regroupements tiennent également comptent des similitudes socioculturelles et de la 

proximité géographique des régions. 

3.1.3 Outils de collecte 

Dans l’EDSC-III, on retrouve  trois types de questionnaires : le questionnaire ménage, 

le questionnaire individuel femme et le questionnaire individuel homme. 

3.1.3.1 Questionnaire ménage 

Le questionnaire ménage permet d'établir la liste de tous les membres du ménage et 

des visiteurs. Il permet aussi 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 de même que certaines caractéristiques des logements permettant 

d’évaluer les conditions socio-économiques et environnementales dans lesquelles vivent les 

femmes et les hommes qui seront enquêtés individuellement. L'objectif principal de ce 

questionnaire est de permettre l'identification des femmes éligibles (âgées de 15-49 ans). 

3.1.3.2 Questionnaire individuel femme 

Le questionnaire individuel femme comprend plusieurs sections. Ce questionnaire a 

permis de collecter les informations sur les femmes éligibles dans les ménages sélectionnés. 

Spécifiquement, on retrouve, les informations sur les caractéristiques sociodémographiques, 

la reproduction, la contraception, la santé de la mère et de l’enfant, la mortalité maternelle, les 

caractéristiques du conjoint, la sexualité, le VIH/SIDA et autres IST. La section sur la 

vaccination, la nutrition et la santé en l’occurrence celle des enfants couvre notre étude. 
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3.1.3.3 Questionnaire individuel homme 

Le questionnaire individuel homme a permis de recueillir les informations sur les 

caractéristiques sociodémographiques, la reproduction, le mariage et l’activité sexuelle, le 

VIH/SIDA et les autres IST. 

3.1.4 Population cible 

Pour information, l’EDSC-III a recueilli les données auprès de 10 462 ménages  

abritant  49 840 habitants dont 24 430  hommes et  25 398  femmes. Parmi ces femmes 

enquêtées, 11 304 étaient  âgées entre 15-49 ans, donc éligibles pour l’enquête individuelle. 

Les questions relatives à la santé, la nutrition et l’allaitement ont concerné tous les enfants 

âgés de moins de cinq ans qu’ils soient vivants ou décédés au moment de l’enquête. Ainsi, la 

population cible de cette étude est constituée des enfants de moins de 5 ans  dont la taille de 

l’échantillon pour l’ensemble des régions est de 11991 enfants. Selon les zones de résidence, 

l’échantillon est de 2189 enfants pour l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord (zone 1), 1439 

enfants pour le Centre/Sud/Est (zone 2), 944 enfants pour le Nord-Ouest/Sud-Ouest (zone 3) 

et 7419 enfants (zone 4). 

3.2 Evaluation de la qualité des données 

Lors d’une opération de collecte plusieurs types d’erreurs peuvent être commis à 

différents niveaux. Les estimations obtenues à partir des données des EDS sont exposées 

généralement à deux types d’erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les 

erreurs de mesure sont relatives à la mise en œuvre de la collecte (omission des ménages 

sélectionnés, erreurs de contenu) et de l’exploitation des données (erreurs lors de la saisie des 

données). Si des précautions telles que : la formation des agents enquêteurs, la pratique de la 

double saisie des questionnaires, etc. sont effectuées pour éviter les erreurs de mesure ; il est 

cependant important d’évaluer ces données afin de cerner la portée des résultats qui en 

découleront. Dans le cadre de cette étude, on procédera à une évaluation interne et externe de 

la qualité des données. 

3.2.1 Evaluation interne 

L’évaluation interne de la qualité de données peut se faire à travers l’appréciation de 

taux de non réponses des différentes variables entrant dans l’analyse des infections 

respiratoires aigües. L’évaluation interne portera aussi sur le rapport de masculinité des 
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enfants et l’âge des mères au moment de l’enquête. Cette dernière se fera par la méthode 

graphique et statistique. 

3.2.1.1 Taux de non réponse des variables 

Cette méthode consiste à calculer pour chaque variable le taux de non réponse. Les 

non réponses proviennent soit de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une question, soit de 

l’enquêteur par omission ou par erreur de remplissage, soit d’une erreur de saisie. Elles jugent 

de la qualité des données ; cette qualité est dite bonne si le taux de non réponse est inférieur à 

10%. 

Tableau 3.1 : Taux de non réponses des variables selon l’ensemble des régions et les 
différentes zones de résidence 

 

 

Variables 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Ensemble des régions 

Cas 
manqua
nts 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

IRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zone de 
résidence 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milieu de 
résidence 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niveau de 
vie du 

ménage 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niveau 
d'instructio
n de la mère 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Religion de 
la mère 2 0,09 1 0,07 0 0 6 0,05 3 0,04 

Promiscuité 
dans le 
ménage 

3 0,14 3 0,21 4 0,42 27 0,21 17 0,23 

Mode de 
cuisson du 

ménage 
7 1,32 6 0,42 1 0,11 18 0,2 4 0,05 

Matériel du 
sol du 

ménage 
0 0 0 0 3 0,3 3 0,03 0 0 

Allaitement 
à la 

naissance 
51 2,33 40 2,78 7 0,7 114 1,0 16 0,22 

suivi 
médical de 

l'enfant 
0 0 0 0 0 1,48 0 0 0 0 



 

 
53 

Tableau 3.1 (suite) 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

Le tableau 3.1 présente les taux de non réponse relatifs aux différentes variables de la 

présente étude selon les différentes zones de résidence et l’ensemble des régions. Il en ressort 

que les taux de non réponses enregistrés ne sont pas assez importants dans leur ensemble car 

ils sont inférieurs  à 10 %. Par conséquent, la qualité de ces données est acceptable.  

3.2.2 Evaluation de la qualité des données sur l’âge de la mère  

Dans les études portant sur les phénomènes démographiques, l’âge est une variable 

capitale. La mauvaise déclaration de l’âge et plus particulièrement celui de la mère peut 

influencer notamment, la mesure de la morbidité et de la mortalité des enfants. Il est donc 

utile avant de procéder à une analyse des données, de procéder à l’évaluation de la qualité des 

données sur l’âge. Dans le cadre de cette étude on fera une évaluation graphique de l’âge des 

femmes enquêtées et une évaluation statistique. 

3.2.2.1 Méthode graphique 

Le graphique 3.1 ci-dessous illustre la structure par âge de la population féminine 

selon la zone de résidence et renseigne sur la qualité des données. Il montre des pics à certains 

âges (20, 22, 25, 28, 30, 35 et 40 ans) et une répulsion prononcée pour certains âges impairs 

(21, 23, 31, 29 ans) pour l’ensemble des régions et selon la zone de résidence.  

 

Variables 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Ensemble des régions 

Cas 
manquants 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux 
de non 
répons
es (%) 

Cas 
manqu

ants 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Cas 
manquan

ts 

Taux 
de non 
répons
es (%) 

Cas 
manquants 

Taux de 
non 

réponses 
(%) 

Tabagisme 
de la mère 

1 0,05 5 0,35 14 0,42 20 0,2 0 0 

Présence de 
diarrhée 

chez 
l'enfant 

19 0,87 9 0,62 4 0 37 0,31 5 0,07 

Age de la 
mère 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Age de 
l'enfant 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Graphique 3.1 : Répartition des effectifs des mères selon la région de résidence et l’âge à 

l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

Pour confirmer notre observation graphique, il est nécessaire de recourir aux méthodes 

numériques d’évaluation de la qualité des données sur l’âge. Plusieurs méthodes statistiques 

existent pour apprécier les distorsions observées, mais celle retenue dans ce travail est l’indice 

de MYERS, car elle est la plus adaptée lorsqu’il y a préférences ou aversions pour les âges se 

terminant de 0 à 9. 

 3.2.2.2 Méthode statistique : Indice de MYERS 

On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux successifs des personnes 

ayant déclarées des âges se terminant par des chiffres se terminant de 0 à 9, du fait de la 

décroissance normale des effectifs avec l’âge (GENDREAU, 1985). MYERS a donc proposé 

de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif remanié" qui, s’il n’y avait aucune 

préférence ou aversion, serait égal à 10% de l’effectif total remanié. La somme des écarts en 

valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 10 

constitue l’indice de MYERS. Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs 

remaniés sont à peu près égaux et l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée 

que les préférences ou aversions pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus 

grandes. Sa valeur maximale est atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se 
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terminant par un seul et même chiffre, et vaut alors 180. Le calcul de cet indice obéit aux 

étapes suivantes : 

Etape 1 : On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus, dont les 

âges se terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. Soit P (10d+u)  l’effectif 

des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines d et pour chiffre des unités u :  

Su=Σ P (10d +u) avec d allant de 1 au maximum de d.  

Etape 2 : On calcule de même les sommes S’u pour les 20 ans et plus : S’u=Σ P (10d +u) 

avec d allant de 2 au maximum de d  

Etape 3 : Les effectifs remaniés de MYERS sont les quantités Tu définies par : 

Tu= (u+1) Su+ (9-u) S’u 

Etape 4 : on calcule l’effectif remanié total T donné par la relation suivante : T=ΣTu, u allant 

de 0 à 9. 

Etape 5 : L’indice de MYERS (IM) vaut alors : IM=Σ |100 (Tu/T) – 10|  avec u allant de 0 à 

9. 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats des différents calculs de l’indice de 

MYERS selon les trois zones de résidence (Adamaoua/Nord/Extrême-Nord ; Centre/ 

Sud/Est ; Nord-Ouest/Sud-Ouest, Ouest/Littoral) et pour l’ensemble des régions.5  

Dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, les données du tableau montrent 

que les âges se terminant par 0, 2, 5 et 8 sont attractifs, tandis que ceux se terminant par 1, 3, 

4, 6, 7 et 9 sont répulsifs. Tandis que, dans la zone du Centre/Sud/Est, les données du même 

tableau montrent que les âges se terminant par 0, 1, 7, 8 et 9 sont attractifs, et ceux se 

terminant par 2, 3, 4, 5, et 6  sont répulsifs. Quant à la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest, ce sont 

ceux se terminant par 0, 2 et 9 qui sont attractifs et ceux se terminant par 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 

sont répulsifs. Dans la zone de l’Ouest/Littoral-Nord, les données du tableau montrent que les 

âges se terminant par 1, 2, 3, 4 et 9 sont attractifs, tandis que ceux se terminant par 0, 5, 6, 7 et 

8 sont répulsifs. Pour l’ensemble des régions, les âges se terminant par 0, 2, 5 sont attractifs et 

ceux se terminant par  1, 3, 4, 6,7, 8, 9 sont répulsifs. 

                                                 
5 Sont présentés en annexe (1, 2, 3, 4 et 5) l’ensemble des calculs de l’IM de chaque zone de résidence. 
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Les valeurs de l’indice de MYERS IM=35,11 ; IM=7,93 ; IM=11,13, IM=12,90 et 

IM=11,03 respectivement dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, 

Centre/Sud/Est, Nord-Ouest/Sud-Ouest, Ouest/Littoral et pour l’ensemble des régions 

montrent qu’il y a des mauvaises déclarations d’âge quelles que soient les zones de résidence. 

Ces résultats confirment les premières analyses faites avec la méthode graphique tout en étant 

encore plus précis. 

Tableau 3.2  Récapitulatif du calcul de l’indice de MYERS selon les zones de résidence 
et l’ensemble des régions 

Chiffres 

Coefficient de MYERS  

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Ensemble des régions 

100*(Tu/T)-10 100*(Tu/T)-10 100*(Tu/T)-10 100*(Tu/T)-10 100*(Tu/T)-10 

0 8,99 3,19 2,17 2,24 1,93 

1 -4,02 0,39 -0,03 1,13 -0,93 

2 1,51 -0,35 1,22 1,93 1,22 

3 -2,80 -0,29 -0,80 1,71 -0,74 

4 -2,64 -0,79 -0,13 0,26 -1,04 

5 6,01 -0,53 -0,07 0,53 2,37 

6 -2,92 -2,00 -0,56 1,56 -1,51 

7 -2,15 0,03 -1,32 2,09 -0,91 

8 1,05 0,20 -2,67 0,03 -0,21 

9 -3,01 0,14 2,17 1,42 -0,17 

IM 35,11 7,93 11,13 12,90 11,03 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

Une des techniques utilisées pour redresser les données consiste à faire des regroupements des 

âges en groupes d’âges quinquennaux. 

3.2.2.3 Lissage par groupe d’âges quinquennaux 

Le graphique 3.2 montre après regroupement des âges des mères enquêtées en groupes 

quinquennaux, que les irrégularités liées aux mauvaises déclarations de l’âge des femmes à 
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l’enquête s’atténuent. La lecture du graphique montre que les effectifs des mères croissent 

pour atteindre un maximum autour de 20-24 ans, puis décroissent régulièrement avec l’âge de 

celles-ci. 

 

Graphique 3.2 Répartition des femmes par zone de résidence selon le groupe d’âges au 

moment de l’enquête 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Le regroupement des effectifs en groupe d’âges quinquennaux permet de corriger ces 

irrégularités et on observe des courbes beaucoup moins brisées. Ces données regroupées sont 

donc acceptables pour notre étude. 

3.2.3  Evaluation de l’âge des enfants : Rapport de masculinité 

Le rapport de masculinité par âge se calcule en rapportant l’effectif des garçons sur 

l’effectif des filles. La courbe permet de ressortir de manière visuelle les inégalités dans la 

répartition par âge et par sexe des moins de cinq ans. Selon la référence internationale, ce 

rapport indique qu’à la naissance, il naît 105 garçons sur 100 filles. Ainsi,  un rapport qui 

s’éloigne trop de cette valeur (trop supérieur ou trop inférieur) peut s’interpréter comme une 

omission de garçons ou de filles.  
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Graphique 3.3 Répartition du rapport de masculinité chez les moins de cinq ans par 

zone de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

L’examen des courbes des rapports de masculinité selon les zones de résidence et 

l’ensemble des régions (graphique 3.3) permet de voir qu’elles sont irrégulières indiquant 

certaines omissions des âges à la naissance certaines zones de résidence. Ce qui n’est pas le 

cas pour la zone de l’Ouest/littoral et l’ensemble des régions. Ces distorsions observées au 

niveau des zones de résidence ne s’écartent pas trop de la référence internationale et par 

conséquent ne sont pas de nature à biaiser les résultats.  

3.2.4  Evaluation externe 

L’évaluation externe de la qualité des données consiste à comparer certaines 

proportions obtenues lors de l’EDSC-III à celles d’enquêtes de nature plus ou moins 

similaires organisées au Cameroun. L’EDSC 2004 a abouti à la même conclusion que 

L’EDSC 1998 selon laquelle il existe entre les régions du Cameroun, des écarts de la 

prévalence des infections respiratoires aigües. Si on ne constate aucune différence de 

prévalence des IRA du point de vue du milieu de résidence, par contre, la prévalence varie 

fortement selon la région : les enfants les moins touchés sont ceux vivant dans le Nord-

Ouest/Sud-Ouest (15 %) et dans l’Ouest/Littoral (17 %); ceux qui présentent le plus 

fréquemment des symptômes d’IRA sont ceux de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord (21 %) et 
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ceux du Centre/Sud/Est (23 %). Il en est de même pour l’enquête MICS-2006 qui atteste qu’il 

existe des écarts de prévalence des IRA dans les régions du Cameroun et affirme que le risque 

d’avoir une pneumonie est plus grand dans la région du Nord (18%) (EDSC 98, MICS 2006).  

3.3  Cadre d’analyse  

Le cadre d’analyse est constitué des hypothèses spécifiques de l’étude et du schéma 

d’analyse.  

3.3.1 Hypothèses spécifiques de l’étude  

Les hypothèses spécifiques qui sous-tendent la présente étude sont les suivantes : 

H1 : Du fait de la diversité écologique, climatique  et environnementale, la zone de résidence 

est un facteur différentiel de l’état de santé des enfants. Ainsi, les enfants vivant dans la zone 

du Centre/Sud/Est courent plus de risque d’avoir des infections respiratoires aigües que ceux 

des autres zones. Le risque encouru est moindre dans la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest ; 

H2 : L’existence des infrastructures socio-sanitaires, des emplois rémunérés, la disponibilité 

de l’eau potable et la diversité alimentaire sont autant d’éléments qui sont à la base de 

disparités observées entre le milieu urbain et le milieu rural en matière de santé des enfants. 

Par conséquent, un enfant résidant en milieu rural court plus de risque d’être atteint 

d’infections respiratoires aigües que celui qui réside en milieu urbain ;  

H3 : L’instruction de la mère améliore ses connaissances en matière d’alimentation du 

nourrisson, ses capacités à l’exercice d’un emploi rémunéré et ses aptitudes à recourir aux 

soins de santé modernes en cas de maladie. Par conséquent, un enfant issu d’une mère sans 

instruction court plus de risque d’être atteint d’IRA que celui issu d’une mère ayant un niveau 

primaire ou secondaire et plus ; 

H4 : L’environnement de l’enfant est un facteur différentiel de l’état morbide de ce dernier. 

Les enfants qui vivent dans un environnement malsain ont une faible propension à être en 

bonne santé que ceux vivant dans un cadre sain. Ainsi, un enfant vivant dans des lieux ayant 

une promiscuité élevée court plus de risque d’avoir une IRA, que celui vivant dans une faible 

promiscuité; 
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H5 : La pollution peut avoir un impact considérable sur la santé des enfants, qu’il s’agisse de 

la pollution de l’air extérieur ou intérieur des locaux où vivent les enfants. Ainsi, un enfant 

dont la mère a pour mode de cuisson le feu de bois court plus de risque d’attraper une 

infection respiratoire aigüe que celui dont la mère utilise le gaz comme mode de cuisson ; 

H6 : L’allaitement maternel augmente les chances de survie de l’enfant car le lait maternel a 

un effet protecteur contre les infections. Ainsi, un enfant mis tardivement au sein maternel 

court plus de risque d’avoir une IRA que celui mis immédiatement ; 

H7 : Du fait de l’immaturité de la mère sur le plan aussi bien biologique que 

comportementale, un enfant né de mères très jeunes (moins de 20 ans) est exposé aux 

infections que celui né de mères âgées de 20 à 35 ans. Ce risque augmente également lorsque 

la mère est âgée de la quarantaine et plus à cause de l’affaiblissement physiologique ou du 

vieillissement. Ainsi, un enfant dont la mère est une adolescente court plus de risque d’avoir 

des infections respiratoires aigües que celui dont la mère est jeune ; 

H8 : Un enfant dont le système immunitaire est affaibli, du fait de la présence d’une autre 

maladie telle que la diarrhée est davantage exposé au risque d’avoir une maladie que celui 

n’ayant pas de diarrhée. Par conséquent, un enfant souffrant de diarrhée courent plus de 

risque d’avoir une IRA que celui n’ayant pas ; 

H9 : Le comportement des parents à l’instar de la fumée de tabac peut contribuer à 

l’apparition des maladies respiratoires. Un enfant dont la mère fume du tabac a plus de 

risque d’avoir une IRA que celui dont la mère ne fume pas du tout. 

Les hypothèses spécifiques formulées précédemment se présentent sous forme d’un 

schéma comme suit :  
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Figure 3.1 : Schéma d’analyse 
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3.4  Définition des variables  

Cette section présente l’ensemble des variables retenues dans l’étude pour la 

vérification des hypothèses. Ces variables sont regroupées en trois catégories, à savoir : la 

variable dépendante, les variables indépendantes et la variable de contrôle.  

3.4.1  Variable dépendante  

La variable dépendante de cette étude est la survenance des infections respiratoires 

aigües chez les enfants. L’IRA est saisie lors des enquêtes à travers la morbidité révélée chez 

les enfants de moins de cinq ans, notamment par la présence de la toux, de la fièvre et d’une 

respiration courte ou rapide. Ces maladies combinées deux à deux donnent les différents types 

d’infections respiratoires aigües ; Lorsqu’on les combine tous, on obtient la pneumonie qui est 

la forme la plus dangereuse des infections respiratoires aigües. La présente étude opte pour 

tous les types d’infections respiratoires aigües. Ainsi, la variable dépendante « survenance des 

IRA» a deux modalités : oui pour les enfants souffrant d’IRA et non dans le cas contraire.  

3.4.2  Variables indépendantes  

Les variables indépendantes de cette étude sont celles qui sont directement liées à la 

morbidité par infections respiratoires aigües à savoir : la région de résidence, le milieu de 

résidence, le niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la religion de la 

mère, la promiscuité dans le ménage, le mode de cuisson, le type de matériel du sol dans le 

ménage, allaitement à la naissance, le suivi médical de l’enfant, le tabagisme de la mère, la 

présence de la diarrhée chez l’enfant et l’âge de la mère. Certaines variables comme le niveau 

de vie du ménage, la promiscuité et le suivi médical  sont  des variables composites et la 

méthode de leur construction est présentée en annexe (6, 7 et 8). 

3.4.2.1  Zone de résidence  

La  zone de résidence désigne une entité géographique présentant une certaine 

homogénéité socioculturelle mais également une proximité géographique pouvant influencer 

l’état de santé des enfants. Pour cette étude, on subdivise le pays en quatre zones, plus les 

deux grandes villes du pays Yaoundé et Douala. Cette variable a donc pour modalités : 

1 « Adamaoua/Nord/Extrême-Nord », 2 « Centre/Sud/Est », 3 « Nord-Ouest/Sud-Ouest », 4 

« Ouest/Littoral ». 
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3.4.2.2  Milieu de résidence  

 Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant : 1 « le milieu 

Urbain » du 2 « milieu Rural ». La différence entre ces deux milieux provient généralement 

de la forte concentration des infrastructures socio-sanitaires en milieu urbain. 

3.4.2.3  Niveau d’instruction de la mère  

Le niveau d’instruction renvoie au niveau d’étude atteint par la mère dans un système 

éducatif formel. Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit 

par le diplôme obtenu le plus élevé, voire par le nombre d’années passées dans le système 

éducatif formel. Dans le cadre de ce travail, le niveau d’instruction de la mère sera mesurée en 

distinguant les modalités suivantes : 1 « Sans instruction», 2 « niveau Primaire » et 3 « niveau 

Secondaire ou plus ».  

3.4.2.4  Niveau de vie du ménage  

Le niveau de vie du ménage capte la capacité financière du ménage à contribuer à 

l’hygiène de son milieu de vie et à se procurer de la nourriture en quantité suffisante, ainsi 

que, des biens et services propices à la santé. Faute de saisir le revenu du ménage lors des 

enquêtes, il est souvent procédé à une approximation sur la base de biens possédés par le 

ménage et les caractéristiques du ménage. Il s’agit donc de créer une variable composite en se 

référant aux biens possédés par le ménage (Radio, télévision, réfrigérateur, réchaud, 

cuisinière, etc.) et aux caractéristiques du logement (approvisionnement en eau potable, type 

de toilettes, disponibilité de l’électricité, type de sol, combustible pour cuisiner). Dans la 

présente étude, compte tenu du fait que le type de sol et le combustible sont des variables 

indépendantes, l’indicateur du niveau de vie est construit grâce à l’analyse factorielle à 

correspondances multiples. Le premier axe factoriel a été retenu car il explique 25,92% de 

l’inertie totale et seules les modalités ayant une contribution à la formation de l’axe supérieure 

ou égale 4,5 seront retenues pour la description de l’axe factoriel.6 L’indicateur composite du 

niveau de vie du ménage a pour modalités : 1 « faible », 2 « moyen » et 3 « élevé ». 

 Le  niveau de vie faible est composé des ménages qui consomment une eau provenant 

d’une source non améliorée (puits ouverts, les lacs, les rivières et autres). Ces ménages 

                                                 
6 Voir en annexe 6, les résultats issus de l’AFCM et les différentes variables utilisées pour  la construction du 
niveau de vie du ménage. 
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utilisent la nature comme lieux d’aisance, ne possèdent pas de biens d’équipement à l’instar 

de l’électricité. Quant au niveau de vie élevé, il est l’opposé du niveau de vie faible, c’est-à-

dire des ménages qui consomment l’eau provenant d’une source améliorée, utilisent des 

toilettes aménagées, et aussi ont la plupart des biens d’équipement qui ont été cités plus haut. 

Enfin, le niveau de vie moyen est un groupe de ménages se situant entre les deux modalités 

extrêmes. 

3.4.2.5  Religion de la mère  

 Cinq modalités sont retenues pour  saisir cette variable, en tenant compte de la 

spécificité de chaque religion du point de vue de l’occidentalisation et des dogmes : 

1 « Catholique », 2 « Protestante », 3 « Musulmane », 4 « Animiste », 5 « Autre religion » et 

6 « Sans religion ». 

3.4.2.6  Promiscuité dans le ménage   

Le cadre de vie des enfants peut avoir un impact sur leur santé. Ainsi, il a été créé la 

variable promiscuité dans le ménage à partir du nombre de pièces dans le ménage et la taille 

du ménage. En effet, on a procédé à la division du nombre de personnes vivant dans le 

ménage par le nombre de pièces du ménage, et on obtient en moyenne trois personnes par 

pièces. Ainsi, les modalités de cette variable sont : 1 « faible », 2 « Moyenne » et 3 « élevée ». 

La modalité faible renvoie à 1 à 2 personnes par pièce, et la modalité moyenne renvoie à 3 à 5 

personnes par pièce. La modalité élevée renvoie à plus de 5 personnes dans une pièce7.  

3.4.2.7  Mode de cuisson dans le ménage 

 Cette variable prend les modalités suivantes : 1 « gaz », 2 « pétrole », 3 « charbon/feu 

de bois ». 

3.4.2.8  Matériau du sol dans le ménage 

Cette variable prend les modalités suivantes : 1 « naturel/rudimentaire », 

2 « moderne ». 

 

                                                 
7 Voir en annexe 7, les différentes variables utilisées pour  la construction de la promiscuité au sein du ménage, 
ainsi que leur taux de non réponse. 
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 3.4.2.9 Suivi médical de l’enfant  

Le suivi médical de l’enfant est une variable qui renseigne sur la santé de l’enfant. La 

littérature met l’accent sur le rôle que joue le comportement préventif de la mère dans la 

détermination de l’état de santé  de son enfant. L’indicateur suivi médical est construit à l’aide 

de l’analyse factorielle à correspondances multiples. Le premier axe factoriel a été retenu car 

il explique 48,34% de l’inertie totale, et seules les modalités ayant une contribution supérieure 

à 3,7% ont été retenues pour la construction de la variable.8 Cette variable a deux modalités : 

1 « inadéquat », lorsque la mère ne possède pas de carnet médical pour son enfant et ne lui a 

fait administrer aucun vaccin;  2 « adéquat », lorsque la mère possède un carnet de 

vaccination et a fait administrer tous les vaccins à son enfant.  

 3.4.2.10  Allaitement de l’enfant 

Le lait de la mère constitue la meilleure nourriture pour un nouveau-né. Il exerce une 

influence considérable sur la survie de l’enfant. Nous distinguons les modalités : 1 

« Allaitement immédiat » et  2 « Allaitement tardif » qui correspond à la mise de l’enfant au 

sein après 24h et plus. 

3.4.2.11 Tabagisme de la mère 

Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant : 1 « fume » et 2 

« ne fume pas ».  

3.4.2.12  Présence de la diarrhée chez l’enfant 

La présence d’une maladie chez l’enfant est un facteur d’exposition au risque 

d’attraper une infection respiratoire aigüe. Cette variable est appréhendée de façon 

dichotomique en distinguant : 1 « oui » et 2 « non ».  

3.4.2.13 Age de la mère  

L’âge de la mère est classé en trois groupes dans le souci de tenir compte à la fois de 

l’expérience de la mère, de l’immaturité physiologique chez les jeunes mères et de 

l’épuisement maternel chez les mères très âgées. Cette variable a trois modalités : 1 « 

adolescente (moins de 24 ans) », 2 « adulte (24-34 ans) » et 3 «plus âgée (35 ans et plus) ». 
                                                 
8 Voir en annexe 8, les résultats issus de l’AFCM et les différentes variables utilisées pour  la construction du 
suivi médical. 
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3.4.2  Variable de contrôle  

 La  variable de contrôle retenue est l’âge de l’enfant. Ce dernier a  cinq modalités 

suivantes en années révolues : 0 « zéro an », 1 « un an », 2 « deux ans », 3 «  trois ans » et 4 

« quatre ans ». Pour mieux saisir l’impact des IRA chez les enfants de moins de cinq ans, il 

est indispensable de contrôler l’influence de l’âge de l’enfant. D’après les études antérieures, 

l’âge est un des facteurs déterminants dans l’explication de l’état morbide des enfants. Cette 

variable intervient soit de manière directe ou indirecte à travers certaines variables liées aux 

comportements de la mère.  

3.5 Méthodes d’analyses 

Cette section présente les différentes méthodes d’analyse qui sont utilisées pour 

vérifier nos hypothèses et atteindre les objectifs fixés par l’étude. Ainsi, nous distinguons 

deux types de méthodes d’analyse; il s’agit des méthodes descriptives et des méthodes 

explicatives. Pour la  méthode descriptive, il sera utilisé deux niveaux : niveau bivarié et 

niveau multivarié. 

3.5.2  Méthode d’analyse descriptive 

3.5.2.1  Analyse descriptive bivariée 

Cette partie consiste à examiner l’existence éventuelle d’une relation entre la 

survenance des infections respiratoires aigües et chacune des variables explicatives ou 

indépendantes. A l’aide de la statistique du khi deux, il s’agit pour nous de vérifier si la 

relation entre les deux variables est significative ou non. Le seuil de probabilité critique retenu 

dans le cadre de cette étude est 5%. On retient que si la probabilité du Khi deux est inférieure 

à 5%, il existe une relation entre les deux variables. Dans le cas contraire, il n’existe pas de 

relation ou de significativité entre la variable dépendante et la variable explicative. 

 3.5.2.2  Analyse descriptive multivariée  

L’explication d’un phénomène donné ne peut se faire par un seul facteur, raison pour 

laquelle la prise en compte de plusieurs facteurs est indispensable. Compte tenu des objectifs 

poursuivis et de la nature des variables, il sera fait recours à l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les enfants souffrant d’IRA. 

L’AFCM est une méthode multivariée qui permet d’étudier les associations qui existent non 
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seulement entre les variables indépendantes et la variable dépendante, mais aussi les variables 

indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes 

les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les modalités 

des variables étudiées.  

3.5.3  Méthode d’analyse explicative 

La variable dépendante de cette étude est qualitative et dichotomique. De par sa 

nature, la régression logistique binaire est la méthode d’analyse multivariée explicative 

appropriée. Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement 

en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante, survenance des infections 

respiratoires aigües, prend la valeur 1 lorsque l’enfant a une IRA, et 0 sinon. 

Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour qu’un enfant ait une infection 

respiratoire aigue. Il s’agit d’estimer l’effet net des variables associées au fait d’avoir une 

IRA. Soit P, la probabilité d’avoir une IRA et 1-P, la probabilité de ne pas en avoir du tout ; le 

modèle de régression consiste à poser l’équation : L= Log (P/ (1-P)) sous la forme linéaire 

suivante : L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp. Où X1, X2, …, Xp sont les variables 

indépendantes et b0, b1, b2,…, bp les coefficients de régression du modèle. Il existe une 

expression non linéaire de la probabilité P présentée comme suit : P =1/(1+ exp(-L). 

Ce modèle est dit adéquat lorsque la probabilité du khi deux associée aux variables est 

inférieure ou égale à 5%. Ceci signifie que les variables indépendantes Xi considérées dans 

l’ensemble expliquent la variation de la variable dépendante.   

Pour mieux interpréter les résultats, on s’intéressera aux Odds Ratio (OR). Un OR 

supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité que l’enfant ait 

une IRA par rapport au groupe de référence. Tandis qu’un OR inférieur à 1 signifie une 

probabilité plus faible que l’enfant ait une IRA dans la catégorie considérée par rapport au 

groupe de référence. 
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Ce chapitre a permis de présenter la source des données utilisées, l’évaluation de ces 

dernières, la présentation des variables de l’étude et les méthodes d’analyse à utiliser. Les 

données proviennent de l’enquête démographique et de santé réalisée en 2004. La population 

cible est composée des enfants de moins de cinq ans. Il est ressorti de l’évaluation de la 

qualité des données qu’elles sont d’une qualité plus ou moins acceptable et peuvent donc être 

utilisées pour la vérification des hypothèses émises. Quant aux méthodes d’analyse, il a été 

retenu deux méthodes complémentaires : D’une part, les méthodes descriptives bivariées et 

multivariées et d’autre part, les méthodes explicatives.  Le chapitre suivant est consacré à  

l’analyse descriptive des facteurs associés à la survenance des infections respiratoires aigües.  
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES VARIATIONS REGIONALES DE LA 

SURVENANCE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES CHEZ LES 

ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS  

 

Ce chapitre renseigne sur la survenance des IRA selon un certain nombre de 

caractéristiques retenues et leur degré d’association. Les variations régionales de la 

survenance des IRA seront analysées à partir d’une approche descriptive bivariée qui met en 

relation les variables indépendantes et la variable dépendante. Ensuite, une Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) est utilisée pour dégager le profil des 

enfants selon leur état de santé. Ces analyses seront faites suivant les quatre zones retenues et 

selon l’ensemble des régions. 

4.1 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence 

 La relation entre la survenance des IRA et la zone de résidence est significative au 

seuil de 1% (cf. tableau 8.1 en annexe 8). Le graphique 4.1 montre que le pourcentage des 

enfants souffrant d’IRA est plus élevé dans la zone du Centre/Sud/Est (30,51%) 

comparativement à celui des zones de l’ouest/Littoral (2,70%), suivi de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord (13,11%) qui enregistrent les pourcentages les plus faibles 

d’enfants souffrant d’IRA. Cependant, la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest et l’ensemble des 

régions enregistrent respectivement  19,39% et 19,88% d’enfants souffrant d’IRA.  

Graphique 4.1 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 
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Rural Urbain

4.2  Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence 

et les variables socioculturelles, économiques et démographiques 

4.2.1 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le milieu de résidence 

La relation entre le milieu de résidence et la survenance des IRA est significative au 

seuil de 1% dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Ouest/Littoral et dans 

l’ensemble des régions. Cette relation n’est pas significative dans les zones du Nord-

Ouest/Sud-Ouest et Centre/Sud/Est (cf. tableau 8.2 en annexe 8). La survenance des IRA est 

plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural quelle que soit la zone de résidence (cf. 

graphique 4.2).  

Graphique 4.2 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le 

milieu de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.2 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le niveau de vie du ménage 

La relation entre la survenance des IRA et le niveau de vie du ménage est significative 

au seuil de 5% uniquement dans la zone du Centre/Sud/Est et au seuil de 1% dans la  zone de 

l’Ouest/Littoral et dans l’ensemble des régions (cf. tableau 8.3 en annexe 8). 
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C’est dans la zone du Centre/Sud/Est que l’on retrouve le pourcentage le plus élevé 

des enfants souffrant d’IRA comparativement aux autres zones. En effet, dans cette zone, le 

pourcentage d’enfants ayant les IRA est le plus élevé dans les ménages de niveau de vie faible 

(40,91%) comparativement à ceux des ménages de niveau de vie élevé (28,56%). Celui des 

enfants souffrant d’IRA dans les ménages de niveau de vie moyen se situe à l’intermédiaire 

des deux autres pourcentages et concerne 32,23% d’enfants. Il en est de même dans 

l’ensemble des régions et la zone de l’Ouest/Littoral (graphique 4.3). 

Graphique 4.3 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le 

niveau de vie du ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.3 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le niveau d’instruction de la mère 

Le niveau d’instruction de la mère est significativement associé à la survenance des 

IRA au seuil de 1% dans l’ensemble des régions et les zones de résidence retenues, à 

l’exception de la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest (cf. tableau 8.4 en annexe 8). 

Il ressort du graphique 4.4 que, dans l’ensemble des régions, la survenance des IRA 

est plus élevée (12,51%) chez les enfants ayant des mères sans niveau d’instruction 

comparativement à ceux ayant des mères un niveau d’instruction élevé (4,77%). Cette 

tendance est confirmée dans la zone de l’Ouest/Littoral. Tandis que dans les zones de 
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Secondaire ou plus Primaire Sans niveau

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et Centre/Sud/Est, la tendance est inverse. En effet, le 

pourcentage d’enfants souffrant d’IRA augmente lorsque le niveau d’instruction de la mère 

augmente également. La zone du Centre/Sud/Est est celle qui enregistre les pourcentages les 

plus élevés d’enfants souffrant d’IRA contrairement à la zone de l’Ouest/Littoral et ceci quel 

que soit le niveau d’instruction. 

Graphique 4.4 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le 

niveau d’instruction de la mère 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.4 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et la religion de la mère 

La religion de la mère constitue un facteur de différenciation de la morbidité chez les 

enfants de moins de cinq ans. La relation entre la survenance des IRA et la religion de la mère 

est significative au seuil de 1% dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, de 

l’Ouest/Littoral et dans l’ensemble des régions, mais ne l’est pas pour les deux autres zones 

de résidence (cf. tableau 8.5 en annexe 8). 

Dans l’ensemble des régions, près de 12,53% et 5,02% d’enfants vivant dans les 

ménages dont la mère est respectivement de religion catholique et sans religion soufrent 

d’infections respiratoires aigües ; la survenance des IRA est plus élevée chez les enfants dont 
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la mère est de religion animiste (25,29%) et chez ceux dont la mère est d’une autre religion 

(21,63%). 

Ainsi, il ressort une opposition entre d’une part, les catholiques et les sans religions 

qui présentent des pourcentages faibles et d’autre part, les animistes et les protestants qui 

enregistrent un pourcentage élevé d’enfants malades.  

Cette tendance observée (Graphique 4.5) au niveau de l’ensemble des régions est 

presque la même dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et l’Ouest/Littoral. En 

effet, on constate que, c’est au sein des ménages dont la mère est de religion animiste que l’on 

retrouve les survenances d’IRA les plus élevées, soient respectivement 24,03% et 50%. Les 

catoliques et les sans religions enregistrent les pourcentages les plus faibles, soient 

respectivement 1,18% et 6,29%. 
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Graphique 4.5 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et la 

religion de la mère 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.5  Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et la promiscuité au sein du ménage 

Il n’existe pas une relation significative entre la promiscuité au sein du ménage et la 

survenance des infections respiratoires aigües aussi bien au niveau de l’ensemble des régions 

que dans les différentes zones de résidence retenues (cf. tableau 8.6 en annexe 8). Ainsi, le 
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graphique 4.6  présente les pourcentages d’enfants souffrant d’IRA assez similaires entre les 

différentes modalités dans chaque zone de résidence. 

Graphique 4.6 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et la 

promiscuité de la mère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.6 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le principal mode de cuisson dans le ménage 

La relation entre le principal mode de cuisson et la survenance des IRA est 

significative au seuil de 1% dans l’ensemble des régions et dans la zone de l’Ouest/Littoral, 

mais cette relation est non significative pour les autres zones de résidence retenues (cf. tableau 

8.7 en annexe 8). 

Selon le graphique 4.7, dans l’ensemble des régions, la survenance des infections 

respiratoires aigües est la plus élevée chez les enfants dont les ménages ont pour mode de 

cuisson principal le pétrole (23,6%) contrairement à ceux vivant dans des ménages ayant pour 

principal mode de cuisson le Charbon (8,98%) qui ont les pourcentages les plus faibles. Cette 

tendance est la même dans la région de l’Ouest/Littoral. 
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Graphique 4.7 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le 

principal mode de cuisson du ménage 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.7 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le principal matériau du sol dans le ménage 

La survenance des IRA et le principal matériau du sol sont significativement associés 

au seuil de 1% dans l’ensemble des régions et dans la zone de l’Ouest/Littoral. Cependant, il 

n’existe pas d’association entre ces deux variables dans les zones de résidence retenues (cf. 

tableau 8.8 en annexe 8). 

On observe (graphique 4.8) que le pourcentage d’enfants souffrant d’IRA est le plus 

élevé dans les ménages ayant un matériau de sol moderne (20,53%), contrairement à ceux 

possédant un  matériau rudimentaire ou naturel (6,9%). 

Ces résultats peuvent se justifier par le fait que les ménages ayant un matériau de sol 

moderne utilisent généralement des peintures ou tous autres matériaux semblables pour 

recouvrir  le mur. Ces matériaux peuvent répandre des toxines dans l’air et engendrer des IRA 

chez l’enfant comme l’affirme l’OMS (2002). 
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Graphique 4.8 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le 

principal matériau du sol du ménage 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.8 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et l’allaitement à la naissance 

Il ressort du tableau 8.9 présenté en annexe 8, que l’allaitement à la naissance est 

significativement associé à la survenance des infections respiratoires aigües dans l’ensemble 

des régions et dans les zones de résidence de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et 

Ouest/Littoral au seuil de 1%. Cependant, il ne l’est pas dans les zones de résidence du 

Centre/Sud/Est et Nord-Ouest/Sud-Ouest. Dans l’ensemble des régions, le pourcentage 

d’enfants souffrant d’IRA est le plus élevé chez les enfants ayant été mis tardivement à 

l’allaitement (21,03%), contrairement à ceux ayant été mis au sein immédiatement à la 

naissance (7,26%). Cette tendance est confirmée pour la zone Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

et celle de l’Ouest/Littoral. En effet, respectivement 16,81% et 18,16% d’enfants ayant été 

mis au sein tardivement souffrent d’IRA, contrairement à ceux mis au sein immédiatement à 

la naissance respectivement 11,67% et 1,72%. On constate donc, comme l’affirme Dillon 

(2003) que l’allaitement a un effet positif sur la santé de l’enfant. 
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Graphique 4.9 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et 

l’allaitement à la naissance 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.9 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le suivi médical de l’enfant 

La relation entre le suivi médical et la survenance des infections respiratoires n’est pas 

significative quelle que soit la zone de résidence considérée et l’ensemble des régions (cf. 

annexe 8.10 en annexe 8). Cela peut supposer que le suivi médical n’a pas une très grande 

influence sur la survenance des IRA. Le graphique 4.10 suivant présente les pourcentages 

d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et le suivi médical. Ils varient, 

évidemment, très peu dans les zones retenues. 
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adéquat inadéquat

Graphique 4.10 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et 

suivi médical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.10 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et le tabagisme de la mère 

La relation entre la survenance des IRA et le tabagisme de la mère est significative au 

seuil de 1% dans l’ensemble des régions et dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-

Nord et du Centre/Sud/Est au seuil de 5%. Mais, cette relation n’est pas significative pour les 

zones de l’Ouest/Littoral et Nord-Ouest/Sud-Ouest (cf. tableau 8.11 en annexe 8). 

Quelle que soit la zone de résidence, on constate (Graphique 4.11) que, la survenance 

des infections respiratoires aigües est la plus élevée chez les enfants dont la mère consomme 

du tabac. En effet, dans l’ensemble des régions, le pourcentage d’enfants souffrant d’IRA est 

plus élevé chez ceux dont les mères consomment du tabac (34,75%) comparativement à ceux 

dont les mères ne consommant pas de tabac (9,01%). Ceci est également valable pour les 

zones de résidence significative où le pourcentage d’enfants malades baisse lorsqu’on passe 

des mères qui fument  à celles qui ne fument pas.  

Au regard de ces résultats, la promotion des actions ainsi que la sensibilisation contre 

le tabagisme seraient plus bénéfiques chez les mères. Ces résultats confirment le constat fait 
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ne fume pas Fume

par Greenfact (2005) qui montre que le tabagisme des parents et surtout celui de la mère est à 

l’origine de bon nombre d’infections respiratoires aigües. 

Graphique 4.11 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et 

tabagisme de la mère 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.11 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et présence de la diarrhée chez l’enfant 

La  présence de la diarrhée constitue un facteur de discrimination de la morbidité par 

IRA chez les moins de cinq ans.  En effet, comme  on  pouvait s’y attendre, la relation entre 

ces deux variables est significative au seuil de 1%,  quelle que soit la zone de résidence et 

l’ensemble des régions (cf. tableau 8.12 en annexe 8).  

Le pourcentage des enfants ayant la diarrhée et soufrant d’IRA est plus grand 

(32,51%) que celui des enfants n’ayant pas la diarrhée (7,26%) dans l’ensemble des régions. 

Cette tendance est la même pour toutes les zones de résidence. Lorsqu’on compare les zones 

de résidence, on constate que la zone enregistrant le pourcentage le plus élevé est celle du 

Centre/Sud/Est (40,94%), comparativement à celle de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

(27,00%). 
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NON OUI

Ces niveaux différentiels confirment la déclaration commune de l’OMS et de 

l’UNICEF (1993) qui stipule que le système immunitaire de l’enfant est affaibli et davantage 

exposé aux IRA, lorsqu’il souffre d’une maladie telle que la diarrhée.  

Graphique 4.12 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et la 

présence de la diarrhée chez l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.12 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et l’âge de la mère  

La relation entre l’âge de la mère et la survenance des IRA chez les enfants est 

significative au seuil de 1% dans l’ensemble des régions et dans les zones du Nord-

Ouest/Sud-Ouest, Ouest/Littoral et Centre/Sud/Est au seuil de 5%. Elle n’est pas significative 

pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord (cf. tableau 8.13 en annexe 8). 

Il résulte du graphique 4.13 que, la survenance des infections respiratoires aigües chez 

les enfants varie d’une zone à une autre. En effet, chez les adolescentes, c’est-à-dire, les mères 

dont l’âge est inférieur à 24 ans, la survenance est la plus élevée dans l’ensemble des régions 

(23,28%) comparativement aux plus âgées, dont l’âge est supérieur à 35 ans (2,42%). Cette 

tendance est valable pour les zones du Nord-Ouest/Sud-Ouest et Ouest/Littoral, mais ne l’est 

pas dans la zone du Centre/Sud/Est où ce sont les adultes (âgées de 24 à 34 ans) qui ont une 

survenance plus élevée (32,86%) par rapport aux mères plus âgées (24,00%). Cette différence 
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entre ces deux zones pourraient s’expliquer par l’influence de certaines cultures où les 

femmes se marient ou entre en activité sexuelle très tôt.  

Graphique 4.13 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et 

l’âge de la mère  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.2.13 Variation du pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de 

résidence et leur âge  

La survenance des infections respiratoires aigües est associée significativement avec 

l’âge de l’enfant au seuil de 1% au niveau de l’ensemble des régions et dans les zones de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et Ouest/Littoral. Cependant, dans les zones du 

Centre/Sud/Est et du Nord-Ouest/Sud-Ouest, cette relation est significative au seuil de 5% (cf. 

tableau 8.14 en annexe 8). 

Au niveau de l’ensemble des régions, on constate que c’est au cours des deux 

premières années de vie que les enfants sont le plus atteints d’infections respiratoires aigües ; 

le pourcentage d’enfants souffrant d’IRA âgés respectivement d’un an (25,2%) et zéro an 

révolu (21,05%) est plus élevé, comparativement à ceux âgés de trois ans (14,7%) et quatre 

ans  révolus (2,24%). 
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 Au niveau des quatre zones de résidence, on note également cette même tendance, 

toutefois les différences sont importantes entre les zones. Quel que soit l’âge de l’enfant 

considéré, la survenance des IRA est plus élevée dans la zone du Centre/Sud/Est 

contrairement à la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord qui enregistre les pourcentages 

les plus faibles. Cependant, la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest se situe entre ces deux zones en 

ce qui concerne les pourcentages. En effet, la survenance des IRA passe de 35,45% au 

Centre/Sud/Est à 22,88% dans l’Ouest/Littoral, puis 26,42% dans la zone du Nord-Ouest/Sud-

Ouest et 18,53% dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord chez les enfants âgés d’un 

an révolu (Graphique 4.14). 

Graphique 4.14 Pourcentage d’enfants souffrant d’IRA selon la zone de résidence et 

l’âge des enfants 

 Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

Après cette analyse descriptive bivariée sur les variations de la survenance des 

infections respiratoires aigües, selon la zone de résidence et les différentes variables 

socioculturelles, économiques et démographiques, il est indispensable de passer à l’analyse 
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descriptive multivariée mettant en interrelation les différentes variables indépendantes et la 

variable dépendante. 

4.3 Profil des enfants souffrant d’infections respiratoires aigües 

L’un des objectifs de cette étude est de dégager le profil des enfants selon leur état de 

morbidité par infections respiratoires aigües. Pour cela, on fait recours à l’Analyse Factorielle 

des Correspondances Multiples (AFCM). L’AFCM met en évidence les interrelations entre 

plusieurs variables à partir desquelles on peut apercevoir des regroupements de variables par « 

affinité » ou par proximité statistique et la position des unes (ou de certains groupes de 

variables) par rapport à d’autres. Contrairement à  l’analyse bivariée qui met en évidence la 

relation entre deux variables, l’AFCM a l’avantage de résumer plusieurs informations 

contenues dans plusieurs variables. 

Les variables prises en compte sont les variables explicatives et la variable dépendante 

de l’étude. On déterminera ce profil aussi bien pour l’ensemble des régions que pour les 

différentes zones de résidence. Ainsi, seules les modalités ayant une contribution supérieure 

ou égale à 2,6 pour l’ensemble des régions, et les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, 

Nord-Ouest/Sud-Ouest, 2,9 pour le Centre/Sud/Est et 3,4 pour la zone de l’Ouest/Littoral 

seront retenues pour la description des axes factoriels9. 

4.3.1  Profil des enfants souffrants d’IRA dans l’ensemble des régions 

Il s’agit de déterminer et de décrire les deux axes factoriels, puis de les représenter 

graphiquement. 

4.3.1.1 Détermination et description des axes factoriels pour l’ensemble 

des régions 

La détermination du nombre des axes est un préalable dans une AFCM. Au regard de 

l’histogramme de valeurs propres (cf. annexe 9), les deux premiers axes sont retenus pour 

représenter les interdépendances entre les variables. En effet, le premier axe représente 

22,70% et le deuxième axe 8,40%, soit au total 31,10% de l’inertie totale expliquée. Ce 

                                                 
9 Ces chiffres s’obtiennent en divisant le chiffre 100 par les modalités retenues après apurement, qui sont 38 pour 
l’ensemble des régions et  les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord,  le Nord-Ouest/Sud-Ouest., 34 pour le 
Centre/Sud/Est et 29 pour la zone de l’Ouest/Littoral. 
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pourcentage, apparemment faible ne pose pas de problème, car les taux d’inertie sont en 

général faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs complets. 

a) Profil suivant le premier axe factoriel  

Le premier axe factoriel distingue deux groupes d’enfants. Le premier groupe se 

compose des enfants ayant des infections respiratoires aigües, dont  les mères sont de religion 

musulmane et protestante et appartiennent aux zones  du Centre/Sud/Est et de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord ; ces enfants vivent dans des ménages ayant un niveau de 

vie élevé, et ont été mis tardivement à l’allaitement. Le second axe regroupe les enfants âgés 

de quatre ans révolus, qui vivent la plupart dans la zone de l’Ouest/Littoral, dont les mères 

sont plus âgées, de religion catholique et ayant un niveau secondaire ou plus. 

b) Profil suivant le deuxième axe factoriel  

Le deuxième axe factoriel met en évidence les enfants souffrant des IRA et dont les 

mères sont de religion protestante, ont un niveau d’instruction primaire et vivent dans des 

ménages ayant un matériau du sol moderne. Ces enfant ont été mis tardivement au sein et  

vivent en milieu urbain dans la zone du Centre/Sud/Est. Ce groupe s’oppose à des enfants 

ayant des mères musulmanes, sans niveau d’instruction. Ces enfants ont un suivi médical 

moyen et vivent dans la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest. 

Tableau 4.1 Contribution des modalités au positionnement des axes dans l’ensemble des 
régions 

 
Premier axe Deuxième axe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution positive 

 

Age: plus âgée (0,61) Sol: Moderne (0,76) 

Religion: Catholique (0,51) 
Niveau d’instruction: 

Primaire(0,63) 

Région: Ouest/Littoral (0,65) Religion: Protestante (0,70) 

Niveau d’instruction: 

Secondaire (0,59) 
Milieu: urbain (0,64) 

Age: Quatre ans (0,68) Allaitement: Tardif (0,72) 

Niveau de vie : Faible (0,80) Région: Nord-O/Sud-O (1,14) 

 
Région: Centre/Sud/Est (0,97) 
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Tableau 4.1 (suite) 

 Premier axe Deuxième axe 

Contribution négative 

Milieu: Urbain (-1,24) Suivi : moyen (-0,75) 

 
Sol: Moderne (-1,22) 

Niveau  d’instruction: Sans 

Niveau (-1,83) 

Région: Centre/Sud/Est(-1,01) Religion: musulmane (-1,40) 

Région: Ad/Nord/EN (-1,08) IRA : Non (-0,07) 

IRA : Oui (-1,24)  

Niveau  d’instruction: Primaire 

(-1,04) 

 

Niveau de vie: élevé (-1,10)  

Allaitement: Tardif (-0,553)  

Age : Plus âgée (-1,07)  

Suivi : Inadéquat (-1,03)  

 

4.3.1.2  Représentation graphique et catégorisation des enfants souffrant 

d’IRA pour l’ensemble des régions 

L’observation de la figure 4.1 met en évidence deux groupes d’enfants de moins de 

cinq ans. Le premier groupe à gauche est constitué des enfants souffrant d’IRA et âgés de zéro 

an révolu, ayant été mis tardivement au sein, vivant dans la zone du Centre/Sud/Est et issus 

des mères qui fument et adolescentes appartenant à autres religions. Le deuxième groupe à 

droite est constitué des enfants ne souffrant pas d’IRA, vivant en milieu rural, dans des 

ménages à faible promiscuité, à niveau de vie moyen, ayant un matériau de sol moderne. Ces 

enfants ont mis tardivement au sein maternel. 
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Figure 4.1 Catégorisation des enfants souffrant d’IRA dans l’ensemble des régions 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.3.2 Profil   des   enfants   souffrant   d’IRA   dans   la   zone   de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

Il s’agit de déterminer et de décrire les deux axes factoriels, puis de les représenter 

graphiquement. 

 

4.3.2.1 Détermination et description des axes factoriels pour la zone de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

 Au regard de l’histogramme de valeurs propres (cf. annexe 9.2), les deux premiers 

axes sont retenus pour représenter les interdépendances entre les variables. En effet, le 
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premier axe représente 9,61 % et le deuxième axe 6,12 %, soit au total 15,73 % de l’inertie 

totale expliquée.  

a) Profil suivant le premier axe factoriel  

Le premier axe factoriel distingue deux groupes. Le premier groupe se compose des 

enfants dont les mères vivent en milieu urbain dans des ménages ayant un niveau de vie élevé 

et un matériau de sol moderne. Le second groupe est constitué des mères vivant dans des 

ménages ayant un matériau de sol rudimentaire, n’ayant aucune religion et de niveau de vie 

moyen. Ces enfants vivent en milieu rural. 

b) Profil suivant le deuxième axe factoriel  

Le deuxième axe factoriel met en évidence les enfants souffrant d’IRA et de diarrhée, 

dont les mères ont un niveau d’instruction primaire et de niveau de vie faible et vivent dans 

une promiscuité faible. Ces enfants ont généralement un an révolu. Ce groupe s’oppose à des 

enfants âgées de quatre ans révolus ayant des mères plus âgées. Ces enfants vivent dans la 

promiscuité élevée et n’ont pas la diarrhée.  

Tableau 4.2 Contribution des variables à la formation des deux axes pour la zone de 
l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

 
Premier axe Deuxième axe 

 

 

 

 

 

Contribution positive 

 

Sol: rudimentaire (0,45) Age de mère: plus âgées (-0,85) 

Religion: Sans religion 

(0,98) 
Diarrhée : Non(0,24) 

Milieu: Rural (0,45) Religion: sans religion (0,78) 

Niveau de vie: Moyen (0,60) Promiscuité: élevée (0,72) 

 
Age: 4ans(0,85) 

Contribution négative 

Niveau de vie: élevé (-0,53) IRA : Oui (-1,06) 

Sol: Moderne (-1,34) 
Age de mère: adolescente  

(-1,52) 

Niveau d’instruction: 

secondaire (-2,25) 
Diarrhée : Oui (-0,85) 

Milieu: Urbain (-1,27) Promiscuité: faible (-0,7 3) 

 Age: 1 an (-0,69) 
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4.3.2.2 Représentation graphique et catégorisation des enfants souffrant 

pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

La figure 4.2 met en évidence deux groupes d’enfants de moins de cinq ans. Le 

premier groupe au dessus est constitué des enfants souffrant d’IRA et de diarrhée, âgés entre 

zéro et un an révolu ; ces enfants ont des mères catholiques et ayant un niveau primaire. Le 

deuxième groupe en dessous est constitué des enfants n’ayant pas de diarrhée et dont les 

mères sont adultes et de religion catholique, vivant dans des ménages de niveau de vie élevé. 

Figure 4.2 Catégorisation des enfants souffrant d’IRA dans la zone de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.3.3 Profil des enfants souffrant d’IRA dans la zone du Centre/Sud/Est 

Il s’agit de déterminer et de décrire les deux axes factoriels, puis de les représenter 

graphiquement. 
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4.3.3.1 Détermination  et description des axes factoriels  pour la zone du 

Centre/Sud/Est 

 Au regard de l’histogramme de valeurs propres (cf. annexe 9.3), les deux premiers 

axes sont retenus pour représenter les interdépendances entre les variables. En effet, le 

premier axe représente 10,5 % et le deuxième axe 8,00 %, soit au total 18,05 % de l’inertie 

totale expliquée.  

a) Profil suivant le premier axe factoriel  

Le premier axe factoriel distingue deux groupes d’enfants. Le premier groupe se 

compose des enfants n’ayant pas d’IRA, vivant en milieu urbain dans des ménages ayant un 

niveau de vie élevé et un matériau de sol moderne. Le second groupe est constitué des mères 

habitant des ménages ayant un matériau de sol rudimentaire, de niveau de vie moyen. Ces 

enfants vivent en milieu rural. 

b) Profil suivant le deuxième axe factoriel  

Le deuxième axe factoriel met en évidence les enfants ne souffrant pas d’IRA et ayant 

été mis au sein tardivement, dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire ou plus et 

qui utilisent le charbon comme mode de cuisson. Ce groupe s’oppose à des enfants ayant des 

mères  sans niveau d’instruction et de religion musulmane.  

Tableau 4.3 Contribution des variables à la formation des deux axes pour la zone du 
Centre/Sud/Est 

 Premier axe Deuxième axe 

 
 
 
 
 

Contribution positive 
 

Sol: rudimentaire (0,58) Allaitement : Tardif (0,54) 
Niveau d’instruction: 

primaire (0,38) 
Cuisson : Charbon (0,68) 

Milieu: Rural (0,45) 
Niveau d’instruction: 

secondaire (0,49) 
Niveau de vie: Moyen 

(0,73) 
IRA : Non (0,09) 

Niveau de vie: faible (0,98) 
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Tableau 4.3 (suite) 

 

4.3.3.2 Représentation graphique et catégorisation des enfants souffrant 

            pour la zone du Centre/Sud/Est 

La figure 4.3 montre dans un premier temps, un groupe d’enfants de moins de cinq ans 

ne souffrant pas de diarrhée et d’IRA ayant eu un suivi adéquat, dont les mères ne fument pas 

et sont des adolescentes animistes. Dans un second temps, on retrouve des enfants souffrant 

d’IRA, qui ont des mères de niveau d’instruction primaire et qui sont protestantes. Ces enfants 

vivent dans une promiscuité élevée et en milieu rural. 

 

 

 
Premier axe Deuxième axe 

Contribution négative 

Niveau de vie: élevé (-0,42) Religion: musulmane (-2,98) 

 
Sol: Moderne (-0,94) 

Niveau d’instruction: Sans 
niveau (-2,79) 

Niveau d’instruction: 
secondaire (-0,42)  

Milieu: Urbain (-1,17)  
Religion: musulmane 

 (-1,35)  

Cuisson : gaz (-2,18)  
IRA : Non (-0,31)  
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Figure 4.3 Catégorisation des enfants souffrant d’IRA dans la zone du Centre/Sud/Est  

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.3.4 Profil des enfants souffrant d’IRA dans la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

Il s’agit de déterminer et de décrire les deux axes factoriels, puis de les représenter 

graphiquement. 

4.3.4.1 Détermination  et description des axes factoriels  pour la zone du   

Nord-Ouest/Sud-Ouest 

Au regard de l’histogramme de valeurs propres (annexe 9.4), les deux premiers axes 

sont retenus pour représenter les interdépendances entre les variables. En effet, le premier axe 

représente 9,61 % et le deuxième axe 6,12 %, soit globalement 15,73 % de l’inertie totale 

expliquée.  
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a) Profil suivant le premier axe factoriel  

Le premier axe factoriel distingue deux groupes d’enfants. Le premier groupe se 

compose des enfants n’ayant pas d’IRA, vivant en milieu urbain dans des ménages utilisant le 

gaz comme mode de cuisson et ayant un matériau de sol moderne. Le second groupe est 

constitué des mères n’ayant aucune religion, vivant dans des ménages ayant un matériau de 

sol rudimentaire et un niveau de vie moyen. Ces enfants vivent en milieu rural. 

b) Profil suivant le deuxième axe factoriel  

Le deuxième axe factoriel met en évidence les enfants souffrant d’IRA, vivant avec 

des mères adolescentes dans des ménages à promiscuité faible. Ce groupe s’oppose à des 

enfants n’ayant pas la diarrhée, vivant avec des mères plus âgées et qui n’ont pas de religion.  

Tableau 4.4 Contribution des variables à la formation des deux axes pour la zone du 
Nord-Ouest/Sud-Ouest 

 
Premier axe Deuxième axe 

 

 

 

 

 

Contribution 

positive 

 

Sol: rudimentaire (1,45) Age de la mère : plus âgée (0,85) 

Promiscuité : moyenne (0,60) Diarrhée : Non (0,24) 

Milieu: Rural (0,45) Religion : Sans religion (0,78) 

Religion : Sans religion (0,98) 
 

Contribution 

négative 

 

Sol: Moderne (-1,34) IRA : Oui (-1,06) 

Niveau d’instruction: secondaire 

(-2,25) 

Age de la mère : Adolescente 

(-1,52) 

Milieu: Urbain (-1,27) Promiscuité : faible (-0,73) 

Cuisson : gaz (-2,91)  

 

4.3.4.2 Représentation graphique et catégorisation des enfants souffrant 

pour la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

La figure 4.4 met en opposition deux groupes d’enfants de moins de cinq ans. Le 

premier groupe en dessous est constitué des enfants  âgés de zéro et de un an révolu, souffrant 

à la fois des IRA et de la diarrhée, vivant dans des ménages ayant un matériau de sol 

rudimentaire et dont les mères sont de religion protestante ou catholique. Le second groupe 

met en évidence les enfants n’ayant pas d’IRA, qui ont été mis immédiatement au sein et qui 



 

 
94 

ont bénéficié d’un suivi médical adéquat. Ces enfants vivent dans des ménages à promiscuité 

moyenne et ont des mères qui ne consomment pas du tabac. 

Figure 4.4 Catégorisation des enfants souffrant d’IRA dans la zone du Nord-Ouest/Sud-

Ouest 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.3.5 Profil des enfants souffrant d’IRA dans la zone de l’Ouest/Littoral 

Il s’agit de déterminer et de décrire les deux axes factoriels, puis de les représenter 

graphiquement. 

4.3.5.1 Détermination  et description des axes factoriels  pour la zone de 

l’Ouest/Littoral 

La détermination du nombre des axes est un préalable dans une AFCM. Au regard de 

l’histogramme de valeurs propres (cf. annexe 9), les deux premiers axes sont retenus pour 

représenter les interdépendances entre les variables. En effet, le premier axe représente 

31,63% et le deuxième axe 7,39%, soit au total 39,03% de l’inertie totale expliquée.  
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a) Profil suivant le premier axe factoriel  

Le premier axe factoriel présente un seul groupe d’enfant. Ce groupe se compose des 

enfants ayant des IRA, vivant en milieu urbain dans des ménages  ayant un matériau de sol 

moderne. Ces enfants sont issus des mères plus âgées, de religion protestante. Ils ont un suivi 

médical inadéquat et ont été mis tardivement au sein. 

b) Profil suivant le deuxième axe factoriel  

Le deuxième axe factoriel met en évidence les enfants vivant en milieu urbain, dans 

des ménage ayant un matériau de sol moderne. Ce groupe s’oppose à des enfants vivant dans 

des ménage de niveau de vie moyen, avec des mères de niveau d’instruction primaire et qui 

n’ont pas de religion.  

Tableau 4.5 Contribution des variables à la formation des deux axes pour la zone de 
l’Ouest/Littoral 

 
Premier axe Deuxième axe 

 

 

 

 

 
Contribution 

positive 

 

IRA : Oui (3,6) 
Niveau d’instruction: Primaire 

(0,72) 

Age de la mère : plus âgée (2,43) Niveau de vie : Moyen (3,46) 

Milieu: Urbain (2,62) Religion : Sans religion (3,08) 

Religion : Protestante (2,43) 
 

Sol: Moderne (2,63) 
 

Niveau d’instruction: Primaire 

(2,40)  

Age de l’enfant: zéro (2,45)  

Allaitement : Tardif (2,58)  

Suivi médical : Inadéquat (1,80)  

Contribution 

négative 

 

 

Sol: Moderne (-1,26) 

Milieu: Urbain (-1,39) 
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4.3.5.2 Représentation graphique et catégorisation des enfants souffrant 

pour la zone de l’Ouest/Littoral 

La figure 4.4 met en opposition deux groupes d’enfants de moins de cinq ans. Le 

premier groupe à droite est constitué des enfants  âgés de zéro et deux ans révolus, souffrant à 

la fois des IRA et de la diarrhée, vivant dans des ménages utilisant le charbon et de niveau de 

vie riche, dont les mères sont adolescentes et de religion musulmane ou protestante. Le 

second groupe met en évidence les enfants n’ayant pas d’IRA, qui ont été mis immédiatement 

au sein et qui ont bénéficié d’un suivi médical adéquat. Ces enfants vivent  dans des ménages 

à promiscuité moyenne et ont des mères de niveau d’instruction secondaire ou plus qui ne 

consomment pas du tabac. 

 

Figure 4.5 Catégorisation des enfants souffrant d’IRA dans la zone de l’Ouest/Littoral 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 
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L’analyse descriptive qui a fait l’objet de ce chapitre avait pour objectif d’une part, de 

déterminer les variations régionales de la survenance des infections respiratoires aigües chez 

les moins de cinq ans en fonction de certaines caractéristiques retenues, et d’autre part, 

d’établir le profil des enfants souffrant d’IRA. Il en résulte au niveau bivarié, que les 

infections respiratoires aigues sont significativement associées à plusieurs variables retenues à 

l’exception des variables telles que, la promiscuité au sein du ménage et le suivi médical de 

l’enfant. L’analyse selon la zone de résidence dans la plupart des cas, fait observer une 

tendance similaire à celle au niveau de l’ensemble des régions. On relève une grande 

proportion d’enfants souffrant d’infections respiratoires aigües dans la zone du 

Centre/Sud/Est par rapport aux autres zones retenues. Le profil des enfants souffrant 

d’infections respiratoires aigües montre que ces derniers ont généralement la diarrhée et ont 

été mis tardivement au sein, sont de mères adolescentes et ont  un âge compris entre zéro et un 

an révolu. Ainsi, un examen en profondeur des relations dégagées sera l’objet du chapitre 

suivant à travers les méthodes explicatives, notamment la régression logistique.   
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CHAPITRE 5 : ESSAI D’EXPLICATION DES VARIATIONS REGIONALES DE LA 

SURVENANCE DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES CHEZ LES 

ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 

 

Le présent chapitre a pour objectif, dans une approche multivariée, de présenter les 

facteurs explicatifs des variations régionales des infections respiratoires aigües chez les 

enfants de moins de 5 ans au Cameroun. L’analyse multivariée est basée sur le modèle de 

régression logistique dont la justification du choix et les fondements théoriques ont été 

exposés au chapitre 3. L’analyse se fait au niveau de l’ensemble des régions et selon les 

quatre zones de résidence retenues. 

Ce chapitre se subdivise en trois sections : la première montre la manière dont les 

différents modèles issus de la régression logistique ont été constitués et présente les facteurs 

explicatifs ; la deuxième section met en exergue les effets nets des facteurs explicatifs et la 

dernière les hiérarchise. 

5.1  Description des modèles, leur adéquation aux données et identification des 

facteurs explicatifs 

5.1.1 Description des modèles 

La description des modèles consiste à spécifier comment les différents modèles pas à 

pas ont été constitués pour chacun des niveaux d’analyse. Les modèles pas à pas ont été 

retenus dans le but de mettre en exergue les mécanismes d’action des différentes variables 

explicatives introduites dans la régression conformément au schéma d’analyse. Il s’agit 

particulièrement de voir l’impact de chacune des variables indépendantes sur le risque d’avoir 

des infections respiratoires aigües. 

Les différents modèles d’analyse sont présentés dans les tableaux 5.1.a (pour 

l’ensemble des régions), 5.1.b (pour la zone Adamaoua/Nord/Extrême-Nord), 5.1.c (pour la 

zone Centre/Sud/Est), 5.1.d (pour la zone Nord-Ouest/Sud-Ouest) et 5.1.e (pour la zone 

l’Ouest/Littoral).  Ces tableaux présentent les rapports de côtes du risque d’avoir une IRA. Ils 

mettent en exergue les effets nets de chaque variable indépendante selon le schéma d’analyse 

de l’étude.  
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L’ordre d’introduction des variables est le suivant pour l’ensemble des régions: 

- Le modèle M1 : l’âge de l’enfant 

- Le modèle M2 : M1 + Région de résidence  

- Le modèle M3 : M2 + Milieu de résidence  

- Le modèle M4 : M3 + Niveau de vie du ménage  

- Le modèle M5 : M4 Niveau d’instruction de la mère 

- Le modèle M6 : M5 + + Religion de la mère 

- Le modèle M7 : M6 + Promiscuité au sein du ménage  

- Le modèle M8 : M7 + Principal mode de cuisson du ménage  

- Le modèle M9 : M8 + Matériau du sol du ménage 

- Le modèle M10 : M9 + Allaitement à la naissance 

- Le modèle M11 : M10 + Suivi médical de l’enfant  

- Le modèle M12 : M11 + Tabagisme de la mère 

- Le modèle M13 : M12 + Présence de la diarrhée chez l’enfant 

-Le modèle M14 : M13 + Âge de la mère 

Pour les zones de résidence, l’ordre sera le même et se fera de la manière suivante : 

- Le modèle M1 : l’âge de l’enfant 

- Le modèle M2 : M1 + Milieu de résidence 

- Le modèle M3 : M2 + Niveau de vie du ménage 

- Le modèle M4 : M3 + Niveau d’instruction de la mère 

- Le modèle M5 : M4 + Religion de la mère 
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- Le modèle M6 : M5 + Promiscuité au sein du ménage 

- Le modèle M7 : M6 + Principal mode de cuisson du ménage  

- Le modèle M8 : M7 + Matériau du sol du ménage  

- Le modèle M9 : M8 + Allaitement à la naissance  

- Le modèle M10 : M9 + Suivi médical de l’enfant  

- Le modèle M11 : M10 + Tabagisme de la mère10 

- Le modèle M12 : M11 + Présence de la diarrhée chez l’enfant 

- Le modèle M13 : M12 + Âge de la mère 

5.1.2 Adéquation des modèles aux données 

La surface sous la courbe de ROC (Received Operating Characteristic ), nous permet 

d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les « outcomes » positifs y = 1 des « 

outcomes » négatifs y = 0. L’espace en dessous de la courbe ROC indique la capacité 

prédictive d’un modèle. Il s’en suit donc que le pouvoir prédictif d’un modèle sera plus grand 

lorsque la surface sous la courbe sera grande. On retiendra également, la règle du pouce qui 

stipule que : Si la valeur de la courbe ROC est égale à 0,5, il n’y a pas de discrimination ; si 

cette valeur est plutôt comprise entre 0,7 et 0,8, la discrimination est acceptable et 

l’ajustement est adéquat ; enfin si la valeur de la courbe ROC est supérieure à 0,8, alors, la 

discrimination est excellente et l’ajustement est excellent. 

Au regard des valeurs des aires sous les différentes courbes de ROC obtenues pour les 

modèles saturés (0,8609 pour l’ensemble des régions, 0,7392 dans la zone de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, 0,6463 pour le Centre/Sud/Est, 0,6493 pour le Nord-

Ouest/Sud-Ouest et 0,9542 pour l’Ouest/Littoral), nous pouvons affirmer que les différents 

modèles sont adéquats (cf. annexe 10). Compte tenu du fait que l’on a stratifié les régions, la 

variable région a été retirée dans les régressions au niveau des zones ; de plus l’on a retiré 

certaines variables à cause des effectifs faibles au niveau de ces  zones, ce qui justifie le fait 

                                                 
10 Uniquement dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et Centre/Sud/Est, compte tenu du manque 
d’effectifs, ce modèle n’a pas été introduit dans les deux autres zones. 
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qu’on obtienne des courbes de ROC saturées ayant une valeur de 0,6 dans deux zones. On 

peut considérer que les différents modèles appliqués ont un pouvoir discriminant acceptable. 

5.1.3 Identification des facteurs explicatifs de la survenance des IRA chez les 

moins de cinq ans 

L’analyse du modèle final ou saturé dans chaque zone retenue et dans l’ensemble des 

régions permet de dégager les déterminants des infections respiratoires aigües chez les moins 

de cinq ans au Cameroun et l’on retiendra le seuil de 5%.  

Les facteurs explicatifs pour l’ensemble des régions sont : l’âge de l’enfant, l’âge de 

l’enfant, la région de résidence, le milieu de résidence, le niveau d’instruction de la mère, la 

religion de la mère, le tabagisme de la mère, l’allaitement à la naissance et la présence de la 

diarrhée chez l’enfant. 

 Pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, on a : l’âge de l’enfant, le milieu de 

résidence, l’allaitement à la naissance, et la présence de la diarrhée chez l’enfant. 

 En ce qui concerne la zone du Centre/Sud/Est, on a : le niveau de vie du ménage, la 

présence de la diarrhée chez l’enfant et l’âge de la mère au moment de l’enquête. 

 Quant à la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest, la présence de la diarrhée chez l’enfant est 

le seul facteur explicatif. 

Enfin, pour la zone de l’Ouest/Littoral, les facteurs explicatifs de la survenance des 

IRA sont : l’âge de l’enfant, le milieu de résidence, l’âge de la mère et la présence de la 

diarrhée chez l’enfant. 

5.2 Effets nets des facteurs explicatifs pour l’ensemble des régions et les zones de 

résidence 

L’analyse de chacun des modèles saturés des tableaux 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d et 5.1e 

permet de dégager l’effet net des facteurs relatifs aux infections respiratoires aigües, dans la 

mesure où, ils mettent en exergue l’effet de chacune des variables indépendantes en présence 

des autres.  
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5.2.1 Régions de résidence 

Pour l’ensemble des régions, l’influence de la région de résidence sur les IRA est 

significative au seuil de 1%. Cette significativité est observée dès son introduction au Modèle 

M2 jusqu’au modèle M14. Cependant, la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême n’est pas 

significative. 

 Il résulte du tableau 5.1a que les enfants résidant dans la zone du Centre/Sud/Est 

courent 2,94 fois plus le risque d’avoir des IRA et ceux de la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

courent 1,72 fois plus le risque d’avoir les IRA comparativement à ceux de la zone de 

l’Ouest/Littoral. Ces résultats confirment l’hypothèse une de cette étude. 

La zone du Centre/Sud/Est est celle où les enfants de moins de cinq ans courent plus 

de risque d’avoir une IRA. Rappelons que le Cameroun est subdivisé en trois grandes zones 

dites « naturelles ». Ces zones sont marquées par des diversités aussi bien bioclimatiques 

qu’agro-écologiques. En effet, les facteurs tels que le climat, la température peuvent avoir un 

effet indirect ou direct sur la morbidité des enfants, soit en favorisant la prolifération des 

agents infectieux ou leurs vecteurs, soit en conditionnant en particulier la régulation 

thermique qui est plus difficile pour les enfants en bas âge. Le Centre/Sud/Est est une zone 

caractérisée par un climat chaud et humide, qui favorise la reproduction de certains vecteurs et 

agents pathogènes responsables des maladies chez les enfants. A cet effet, BARBIERI (1991) 

affirme que la morbidité par diarrhée et par paludisme  est maximale dans les zones chaude et 

humide. La présence desdites maladies chez l’enfant l’expose gravement aux infections 

respiratoires aigües ; les résultats des différentes régressions logistiques nous montrent que les 

enfants souffrant d’une maladie comme la diarrhée ont beaucoup plus de risque d’avoir des 

IRA que ceux qui n’en ont pas. 

A côté des spécificités des divers milieux écologiques, plusieurs autres facteurs se 

conjuguent pour expliquer également les variations régionales du risque d’avoir des infections 

respiratoires aigües. La zone du Centre/Sud/Est est celle comparativement aux autres zones, 

qui abrite d’importants centres urbains qui génèrent généralement la pollution. Or la pollution 

est un élément propice au développement des infections respiratoires aigües, en ce sens 

qu’elle favorise la prolifération dans l’air des agents pathogènes et des bactéries responsables 

des IRA. 



 

 
103 

5.2.2 Milieu de résidence 

Pour l’ensemble des régions, les résultats du tableau 5.1a indiquent que l’effet du 

milieu de résidence sur les IRA est demeuré significatif au seuil de 5 % dès son introduction 

au modèle M3 jusqu’au dernier modèle M14. Il en ressort que les enfants résidant en milieu 

urbain ont environ 1,58 fois plus de risque d’avoir les IRA que ceux résidant en milieu rural, 

toutes choses restant égales par ailleurs.  

En ce qui concerne, la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, les résultats du 

tableau 5.1b indiquent que l’effet du milieu de résidence sur les infections respiratoires aigües 

est resté significatif dès sa prise en compte jusqu’au dernier modèle au seuil de 5 %. Il ressort 

de ce tableau que les enfants résidant en milieu urbain ont environ 1,79 fois plus de risque 

d’avoir des IRA que ceux résidant en milieu rural. Quant à la zone de l’Ouest/Littoral, on 

constate que les enfants vivant en milieu urbain courent 1,91 fois le risque d’avoir les IRA, 

toutes choses restant égales par ailleurs. Ces résultats infirment l’hypothèse H1 de cette étude. 

Quant aux autres zones, l’effet net du  milieu de résidence est non significatif. Pour la 

zone du Centre/Sud/Est, l’influence du milieu de résidence est non significative au seuil de 

10% lorsqu’on contrôle avec les variables  telles que la religion, la promiscuité, le mode de 

cuisson et le type de matériau dans le ménage. Pour zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest, 

l’influence du milieu de résidence est non significative sur le risque d’avoir les infections 

respiratoires aigües. 

Contrairement à certaines études sur la morbidité chez les enfants de moins de cinq 

ans qui stipulent que, les enfants vivant en milieu rural courent plus de risque d’être malades 

que ceux vivant en milieu urbain ; les résultats des régressions montrent que, en ce qui 

concerne les infections respiratoires aigües, c’est plutôt les enfants vivant en milieu urbain qui 

courent plus le risque d’être malades. En effet, en milieu urbain, notamment dans les pays de 

l’Afrique subsaharienne, on retrouve la forte pollution urbaine, le retard dans le ramassage des 

ordures et des déchets, le faible dispositif de canalisation des eaux usées dû parfois à 

l’intensité de l’activité économique et de l’industrie, entrainant ainsi la pollution de l’air et 

une détérioration du cadre de vie des enfants. Tout ceci fait courir aux enfants vivant en 

milieu urbain un grand risque de morbidité par infections respiratoires aigües. 
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5.2.3 Niveau d’instruction de la mère 

Pour l’ensemble des régions, le niveau d’instruction de la mère est significatif au seuil 

de 5% dans les différents modèles. Il résulte du tableau 5.1a que les enfants issus des mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus ont 1,48 fois plus de risque d’avoir des IRA, 

tandis que les enfants dont les mères ont aucun niveau d’instruction ont 27% moins de risque 

d’avoir les IRA, comparativement à ceux des mères ayant un niveau d’instruction secondaire 

ou plus. 

Pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, le niveau d’instruction de la mère 

cesse d’être significatif au seuil de 5% au modèle M7. Quant aux zones du Centre/Sud/Est, 

Nord-Ouest/Sud-Ouest et Ouest/Littoral, le niveau d’instruction de la mère n’est pas un 

facteur explicatif des variations régionales de la survenance des IRA. 

Les  résultats montrent que les enfants des mères de niveau secondaire ou plus courent 

plus de risque d’avoir les IRA que ceux des mères ayant un niveau primaire. On se serait 

attendu au contraire, mais on pourrait justifier cet état par l’influence du milieu de résidence, 

la plupart des mères de niveau secondaire ou plus vivent pour la plupart en milieu urbain ; or 

c’est dans ce milieu que le risque d’avoir des IRA est le plus élevé.  

Par ailleurs, il a été montré par BARBIERI (1991), qu’il peut exister une relation 

négative entre le niveau d’instruction de la mère et la santé de l’enfant, en ce sens qu’il a été 

observé que la durée de l’allaitement dont l’importance pour la santé des enfants n’est plus à 

démontrer diminue au fur à mesure que le niveau d’instruction de la mère s’élève. En effet, 

lorsque les mères ont fréquenté l’école assez longtemps pour adopter des comportements qui 

leur paraissent plus « modernes » (allaitement du nouveau-né au biberon plutôt qu’au sein) ; 

les conséquences peuvent être néfastes pour l’enfant qui est exposé à diverses infections 

(BARBIERI, 1991). De plus, pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle, 

les mères de niveau d’instruction secondaire ou plus ont tendance à confier leurs enfants  à 

des femmes de ménage qui n’ont pas leur niveau d’instruction. Tout ceci peut expliquer le fait 

que les enfants qui courent plus le risque d’avoir des IRA sont issus des mères de niveau 

d’instruction secondaire ou plus. 
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5.2.4 Religion de la mère 

Pour l’ensemble des régions, on observe que l’influence de la religion de la mère sur la 

survenance des IRA, est significative au seuil de 1%, dès son introduction dans le modèle. Il 

résulte du tableau 5.1a que les enfants dont la mère est de religion animiste ont 3,30 plus de 

risque d’avoir les IRA et ceux dont la mère est protestante courent 1,30 fois plus le risque 

d’avoir les IRA comparativement à ceux dont la mère est de religion catholique. 

Pour l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, l’effet net de la religion de la mère sur la 

survenance des IRA est significatif au seuil de 1% pour la modalité animiste. Les enfants 

issus des mères animistes ont 2,45 fois plus de risque d’avoir les IRA comparativement à ceux 

issus des mères musulmanes. 

L’influence de la religion sur le risque d’avoir des IRA n’est pas significative dans les 

zones du Centre/Sud/Est, Nord-Ouest/Sud-Ouest et Ouest/Littoral. 

La religion de la mère s’est distinguée comme facteur explicatif des infections 

respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans, pour l’ensemble des régions et la 

zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord. On observe que les enfants issus des mères de 

religion animiste courent plus de risque d’avoir les IRA, quelle que soit la région. Ceci peut se 

justifier par le degré de modernité qu’offre chaque religion à ses adeptes. Les chrétiens 

protestants et musulmans auraient pu modifier ou adopter une vison du monde moderne sur le 

recours aux soins de santé et le type d’aliments à donner aux enfants, contrairement aux 

animistes. De plus, certaines communautés animistes pourraient avoir moins de chance 

d’écouter, de bénéficier, voire de mettre en pratique les règles d’hygiène et autres conseils 

favorables à la santé des enfants prodigués par les agents de santé, ce qui explique le risque 

pour les enfants issus de ces ménages. 

5.2.5 Niveau de vie du ménage 

Pour la zone du Centre/Sud/Est, les résultats du tableau 5.1c indiquent que l’influence 

du niveau de vie du ménage est restée significative au seuil de 1%  pour la modalité pauvre et 

5% pour la modalité moyen dès son introduction jusqu’au dernier modèle. Il résulte ainsi que 

les enfants issus des ménages de niveau de vie faible ont 1,88 fois plus de risque d’avoir les 

IRA que ceux des ménages de niveau de vie élevé, et ceux issus des ménages de niveau de vie 
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moyen ont 1,35 fois plus de risque d’avoir des IRA que les enfants appartenant à un ménage 

de niveau de vie élevé.  

 Le niveau d’instruction de la mère n’est pas un facteur explicatif des variations 

régionales des infections respiratoires aigües chez les enfants dans l’ensemble des régions et 

dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et Nord-ouest/Sud-Ouest. 

On peut supposer que dans la zone du Centre/Sud/Est, les parents défavorisés ne 

peuvent offrir une nourriture et adopter un comportement sanitaire adéquat à leurs enfants, 

essentiellement parce qu’ils n’ont pas assez de moyens pour se procurer des aliments nutritifs 

et autres biens bénéfiques à la santé de leurs enfants. Ainsi, le niveau de vie de ménage faible 

a une conséquence particulièrement néfaste sur l’état de santé de l’enfant à cause d’un apport 

énergétique déficient, et cela est davantage désastreux lorsque la mère de l’enfant consomme 

du tabac. 

5.2.6  Tabagisme de la mère 

Pour l’ensemble des régions, les résultats du tableau 5.1a montrent  que l’effet du 

tabagisme de la mère sur les IRA est demeuré significatif au seuil de 1 % dès son introduction 

au douzième modèle jusqu’au dernier modèle. Il en ressort que les enfants ayant une mère 

consommant du tabac ont environ 2,16 fois plus de risque d’avoir les IRA que ceux dont la 

mère n’en consomme pas, ceci toutes choses restant égales par ailleurs. Ces résultats 

confirment l’hypothèse H8 de cette étude. 

On n’observe pas une influence significative du tabagisme de la mère sur le risque 

d’avoir des infections respiratoires aigües dans les zones de résidence retenues pour cette 

étude. 

Le tabagisme de la mère est nocif pour la santé des enfants, comme le confirment les 

résultats de cette étude, puisque les enfants dont les mères consomment le tabac ont plus de 

risque d’avoir des infections respiratoires aigües que ceux dont les mères n’en consomment 

pas. Ceci a d’ailleurs été démontré dans une étude de cas et témoins réalisée à l’Hôpital 

infantile de Medellin en 1985 en Colombie. Cette étude établissait un lien entre la prévalence 

des IRA graves chez les enfants de moins de 5 ans et certains facteurs tels que le tabagisme de 

la mère, l’insuffisance pondérale à la naissance, la dénutrition, l’entassement, et l’absence de 

l’allaitement maternel. On a constaté que chacun de ces facteurs constituait un risque pour 
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l’enfant d’avoir des IRA. En effet, le tabagisme de la mère est très négatif pour la santé de 

l’enfant, notamment pendant la première année de vie de l’enfant, surtout quand la 

consommation dépasse 5 cigarettes par jour (LOPEZ ANTUÑANO, 1999). 

5.2.7 Allaitement à la naissance 

L’allaitement de l’enfant au sein est un déterminant du risque d’avoir les infections 

respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans dans la zone de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et dans l’ensemble des régions. Le tableau 5.1.a montre que 

les enfants ayant été mis tardivement au sein courent 1,28 fois plus de risque d’avoir les IRA. 

Tandis que, le tableau 5.1b montre qu’un enfant ayant été mis tardivement au sein court 1,46 

fois plus de risque d’avoir des IRA, que celui mis immédiatement au sein. Cette influence est 

significative au seuil de 5% dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et 1% dans 

l’ensemble des régions. Ces résultats confirment l’hypothèse H5 de cette étude. 

L’allaitement à la naissance ne constitue pas un facteur explicatif des infections 

respiratoires aigües dans les zones du Centre/Sud/Est et du Nord-Ouest/Sud-Ouest. 

Ces résultats ainsi obtenus convergent vers la recommandation de l’OMS et de 

l’UNICEF, qui stipule que l’allaitement maternel devait être initié immédiatement après la 

naissance de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier du Colostrum qui est une substance 

très importante présente dans le lait maternel et qui renforce le système immunitaire de 

l’enfant contre les infections (ANANDAIAH et al., 2000 ; DILLON et al., 2003). Ils vont 

également dans le même sens que les résultats obtenus par CLEMENS et al. (1999), dans une 

étude ayant porté sur le moment d’initiation à l’allaitement maternel et le risque de diarrhée 

en milieu rural égyptien. Un enfant mis tardivement au sein, est exposé à la diarrhée et cette 

dernière  entraine dans la plupart des cas une IRA chez l’enfant. 

5.2.8 Présence de la diarrhée chez l’enfant 

Pour l’ensemble des régions, l’influence de la présence de la diarrhée chez les enfants 

de moins de cinq ans est significative au seuil de 1%. Les enfants ayant une maladie comme 

la diarrhée ont 2,45 fois plus de risque d’avoir des IRA que ceux qui n’en n’ont pas. 

Il en est de même pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord où la présence de 

la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans est significative au seuil de 1% dès son 
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introduction dans les modèles de régression. Les enfants ayant la diarrhée ont 3,39 fois plus 

de risque d’avoir des IRA que ceux qui n’en n’ont pas.  

De même, cette influence est significative au seuil de 1% dans la zone du 

Centre/Sud/Est où les enfants ayant la diarrhée ont 1,78 fois plus de risque d’avoir des IRA 

que ceux qui n’en n’ont pas. 

Quant à la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest, les résultats vont dans le même que ceux 

des autres zones de résidence. Les enfants ayant la diarrhée ont 1,91 fois plus de risque 

d’avoir des IRA que ceux qui n’en n’ont pas.  

L’influence de la présence de la diarrhée dans la zone de l’Ouest/Littoral est 

significative au seuil de 1%, et il ressort du tableau 5.1.e que les enfants souffrant de la 

diarrhée courent 1,92 fois plus de risque d’avoir les IRA comparativement à ceux qui n’en 

n’ont pas. Ces résultats confirment l’hypothèse H7 de cette étude. 

Notons que le risque pour un enfant souffrant de la diarrhée d’avoir les IRA est le plus 

élevé dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord. La présence d’une maladie expose 

davantage les enfants aux infections, car cette maladie fragilise le système de protection 

immunitaire de l’enfant (CLEMENS et al. 1999). 

5.2.9 L’âge de l’enfant 

Pour l’ensemble des régions, l’influence de l’âge de l’enfant sur les infections 

respiratoires aigües est significative au seuil de 1%. Les enfants âgés de zéro (2,12 fois), un 

(2,37 fois), deux (1,84 fois) et trois (1,40 fois) ans révolus courent plus de risque d’avoir des 

IRA que ceux  âgés de quatre ans révolus.  

Pour la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, l’influence de l’âge de l’enfant sur 

les IRA est significative au seuil de 5%. Les enfants âgés de deux (43%), trois (60%) et quatre 

(43%) ans révolus courent moins de risque d’avoir des IRA comparativement à ceux âgés 

d’un an révolu. 

Quant à la zone de l’Ouest/Littoral, l’influence de l’âge de l’enfant sur la survenance 

des IRA est significative au seuil de 5%. Les enfants âgés d’un (1,94 fois), deux (2,13 fois) 

ans révolus courent plus de risque d’avoir des IRA comparativement à ceux âgés de quatre 

ans révolus. 
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L’âge de l’enfant n’est pas un facteur explicatif des variations régionales des IRA dans 

les zones du Centre/Sud/Est et du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

Il ressort de ces résultats que les enfants âgés de deux à quatre ans courent moins de 

risque d’avoir des IRA que ceux âgés d’un an, toutes choses restant égales par ailleurs. Cette 

différence de risque d’IRA s’expliquerait par des pratiques inadéquates du sevrage qui est 

presque généralisées à partir de six mois à un an. Le sevrage en tant que passage d’une 

alimentation dominée totalement ou partiellement par le lait maternel à une alimentation 

composée du lait maternel  avec un complément (sevrage partiel) ou d’absence totale du lait 

maternel, est une période critique pour l’organisme de l’enfant. D’après GREINIER (1989) et 

BARBIERI (1991), les aliments de sevrage sont souvent contaminés par des agents 

pathogènes responsables de la diarrhée, laquelle contribue directement aux infections 

respiratoires aigües. Si le suivi alimentaire de l’enfant s’avère adéquat durant la période de 

sevrage, alors l’enfant pourra avoir moins de problèmes de santé en grandissant. 

5.2.10 L’âge de la mère 

L’âge de la mère est un facteur explicatif de la prévalence des IRA notamment dans la 

zone du Centre/Sud/Est, de l’Ouest/Littoral et dans l’ensemble des régions. En effet, les 

enfants issus des mères adolescentes (1,64) et plus âgées (1,70) courent plus de risque d’avoir 

des IRA comparativement à ceux issus des mères adultes. 

Dans la zone de l’Ouest/Littoral, l’âge de la mère est significatif au seuil de 5%. Les 

enfants issus des mères adultes courent 1,83 fois le risque d’avoir les IRA comparativement à 

ceux issus des mères plus âgées. La modalité adolescente étant non significative. 

Dans l’ensemble des régions, l’âge de la mère est significatif au seuil de 1%. Les 

enfants issus des mères adultes courent 1,86 fois plus le risque d’avoir les IRA et ceux issus 

des mères adolescentes courent 1,77 fois plus le risque d’avoir les IRA, comparativement à 

ceux issus des mères plus âgées.  

L’influence de l’âge de la mère sur le risque d’avoir des IRA n’est pas significative 

dans les zones de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et Nord-Ouest/Sud-Ouest, ainsi que dans 

l’ensemble des régions. 
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Ces résultats peuvent s’expliquer par les facteurs d'ordre biologique et social. 

L'immaturité biologique ou comportementale des jeunes mères, fait qu'elles ne peuvent pas 

assurer pleinement et efficacement leur rôle de mère. L'immaturité physique entraîne souvent 

des naissances prématurées et/ou de faibles poids et l'inexpérience diminue la qualité des 

soins maternels, exposant ainsi les enfants souvent aux infections. En outre, les mères plus 

âgées, qui ont en général déjà plusieurs enfants, confient la garde des plus jeunes enfants aux 

plus âgés. Cette pratique expose les enfants au risque d’infections (ZOURKALINI, 1997). 

Ceci peut justifier le fait que l’on retrouve plus la prévalence des IRA chez les adolescentes et 

les plus âgées. 
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Tableau 5.1a : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenance IRA chez les enfants de moins de cinq ans dans 
l’ensemble des régions 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables & modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Age  de l’enfant    *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***   *** 
0 an   11,614** * 5,708*** 4,916*** 2,675*** 2,631*** 2,602*** 2,601*** 2,601*** 2,605*** 2,595*** 2,588*** 2,613*** 2,423*** 2,123*** 
1 an   14,677*** 7,148*** 6,090*** 3,251*** 3,197*** 3,195*** 3,203*** 3,212*** 3,214*** 3,190*** 3,180*** 3,202*** 2,641*** 2,369*** 
2 ans   10,890*** 5,262*** 4,475*** 2,440*** 2,414*** 2,385*** 2,387*** 2,380*** 2,380*** 2,311*** 2,301*** 2,310*** 2,035*** 1,844*** 
3 ans   7,505*** 3,593*** 3,047*** 1,648*** 1,621*** 1,634*** 1,646*** 1,656*** 1,658*** 1,545*** 1,541*** 1,521*** 1,510*** 1,406*** 
4 ans   Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, 
Région de résidence      *** ***  *** ** *** ***  ***  ***  ***  ***  ***   ***  *** 
Ad,/Nord/Extrême-N     1,782*** 1,851*** 1,116 1,346** 1,253* 1,247 1,242* 1,230 1,201 1,196 1,198 1,046 0,953 
Centre/sud/Est     5,201*** 5,426*** 3,422*** 3,482*** 3,525*** 3,490*** 3,456*** 3,441*** 3,658*** 3,643*** 3,483*** 3,169*** 2,942*** 
Sud-Ouest/Nord-Ouest     2,826*** 2,881*** 1,986*** 1,987*** 1,933*** 1,910** 1,903** 1,919*** 1,924*** 1,917*** 1,890*** 1,874*** 1,723*** 
Ouest/Littoral   Réf, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Milieu de résidence        *** ***  ***  ***  *** *** ***  *** *** *** ***  ***  
Urbain        1,839*** 1,544*** 1,538** 1,546*** 1,537*** 1,559*** 1,593*** 1,566*** 1,568*** 1,890** 1,595*** 1,579*** 
Rural       Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Niveau de vie          NS NS NS  *  NS NS     NS NS NS 
faible         Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Moyen         5,792 5,760 5,317 5,227* 5,319 5,395 5,159* 5,127* 5,087 4,997 3,992 
élevé         4,880 4,774 4,514 4,433 4,544 4,685 4,342 4,310 4,302 4,309 3,468 
Niveau d’instruction            ** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ** 
Sans instruction           0,760** 0,698*** 0,690*** 0,679*** 0,672*** 0,716** 0,717** 0,707** 0,691** 0,729** 
Primaire           1,084 1,063 1,060 1,047 1,039 1,030 1,030 1,026 1,005 1,015 
Secondaire           Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf, Réf,, Réf,, Réf, Réf,, 
Religion              *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  
Catholique             Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf,, Réf,, Réf,, 
Protestant              1,274*** 1,273*** 1,268*** 1,268*** 1,29*** 1,293*** 1,299*** 1,342*** 1,300*** 
Musulman             1,219 1,216 1,211 1,223* 1,225 1,224 1,233* 1,229 1,197 
Animiste             3,214*** 3,207*** 3,209*** 3,216*** 3,375*** 3,367*** 3,313*** 3,337*** 3,296*** 
Autres religions             1,248 1,230 1,231 1,228 1,154 1,155 1,206 1,277 1,250 
Sans religion             1,215 1,207 1,202 1,199 1,214 1,211 1,209 1,297 1,226 
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Tableau 5.1a (suite) 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 ;    Significatif au seuil de 1%(***), 5% (**), 10% (*) ;  NS : Non Significatif ; Réf. Modalité de référence 

Variables explicatives 
   Effets nets : Rapport de risque 

Variables & modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Promiscuité               NS NS NS NS NS NS NS NS 
Forte               0,885 0,883 0,882 0,877 0,877 0,891 0,896 0,862 
Moyenne               Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf,, Réf,, Réf,, 
Faible               0,877 0,866 0,866 0,856 0,858 0,861 0,875 0,922 
Mode de cuisson                 NS NS NS NS NS NS NS 
Gaz                 0,821 0,833 0,851 0,849 0,824 0,842 0838 
Pétrole                 1,065 1,080 1,005 1,005 0,993 0,966 0,999 
Charbon                 Réf,, Réf,, Réf,, Réf, Réf,, Réf,, Réf,, 
Sol                    NS  NS  NS  NS  NS  NS 
Rudimentaire/Naturel                   Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Moderne                   0,935 0,955 0,955 0,963 0,996 0,974 
Allaitement                      *** *** *** *** *** 
immédiatement                    Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Tardivement                     1,282*** 1,283*** 1,319*** 1,302*** 1,283*** 
Suivi médical                        NS  NS  NS  NS 
Adéquat                       Réf,, Réf,, Réf,, Réf,, 
Inadéquat                       1,059 1,067 1,082 1,065 
Tabagisme                          *** ***  ***  
Fume                         2,167*** 2,050*** 2,163*** 
Ne fume pas                            Réf,,  Réf,, 
Présence  diarrhée                           *** *** 
oui                           2,489*** 2,455*** 
non                            Ref  Réf, 
Age de la mère                             *** 
Adolescente                             1,776*** 
Adulte                             1,867*** 
Plus âgée                             Réf, 
Khi-deux   1177,14 1461,26 1526,27 1684,73 1695,27 1735,08 1732,34 1734,38 1735,66 1725,90 1726,47 1730,12 1830,43   1866,90 
Significativité  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2(%)   0,1586 0,1969 0,2057 0,2271 0,2285 0,2342 0,2344 0,2352 0,2354 0,2405 0,2406 0,2421 0,2567  0,2619 
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Tableau 5.1b : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenance IRA chez les enfants de moins de cinq ans pour la zone de 
l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Age  de l’enfant    *** **** ***  *** ***  ***  ***  *** ***  ***  ***  ***  
0 an   0,867 0,885 0,888 0,877 0,887 0,865 0,847 0,898 0,903 0,896 0,969 0,974 
1 an   Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
2 ans   0,627** 0,628** 0,634** 0,617** 0,620** 0,617** 0,603*** 0,525** 0,526** 0,527*** 0,568*** 0,566** 
3 ans   0,353*** 0,346*** 0,345*** 0,351*** 0,354*** 0,350*** 0,344*** 0,330*** 0,331*** 0,327*** 0,402*** 0,401*** 
4 ans   0,464*** 0,471*** 0,485*** 0,445*** 0,447*** 0,447*** 0,448*** 0,447*** 0,446*** 0,441*** 0,575** 0,572** 

Milieu de résidence      *** ** ** ** ** ***  ***  ***  ***  **   ** 
Urbain      1,555*** 1,400** 1,396** 1,376** 1,407** 1,771*** 1,835*** 1,826*** 1,828*** 1,796** 1,793** 
Rural     Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Niveau de vie         * *  * *  **  **  **  ** *  *  
Faible       0,490* 0,499* 0,505* 0,508* 0,456** 0,365** 0,365** 0,363** 0,427* 0,425* 
Moyen       1,081 1,059 1,073 1,069 0,992 0,984 0,983 0,972 0,884 0,884 
élevé       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Niveau d’instruction        ** **  **  **  **  * * * * * * * * **  
Sans instruction       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Primaire       1,327** 1,407** 1,419** 1,430** 1,465** 1,321* 1,314* 1,310* 1,314* 1,316* 
Secondaire       1,645 1,761** 1,813** 1,948** 2,307*** 2,020** 2,040** 2,045** 2,197** 2,184** 

Religion          *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  
Catholique         0,901 0,903 0,898 0,830 0,840 0,835 0,842 0,848 0,848 
Protestante          0,706* 0,712* 0,694* 0,661** 0,692* 0,693* 0,704* 0,777 0,774 
Musulmane         Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Animiste         2,332*** 2,330*** 2,325*** 2,193*** 2,386*** 2,390*** 2,323*** 2,452*** 2,450*** 
Autres religions         1,246 1,258 1,235 1,108 0,735 0,714 0,725 0,802 0,801 
Sans religion         0,470** 0,467** 0,477** 0,438** 0,493** 0,492** 0,481** 0,510** 0,506* 

Promiscuité           NS NS NS NS NS NS NS NS 
Forte           0,954 0,951 0,932 0,873 0,871 0,870 0,870 0,879 
Moyenne           Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Faible           1,009 0,999 1,030 0,978 0,969 0,965 1,011 1,016 
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Tableau 5.1b (suite)  

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 ;    Significatif au seuil de 1%(***), 5% (**), 10% (*) ;  NS : Non Significatif ; Réf. Modalité de référence

Variables explicatives Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Mode de cuisson             NS NS NS NS NS NS NS 
              Gaz             0,928 1,047 1,170 1,184 1,181 1,236 1,243 
Pétrole             0,358 0,404 0,399 0,400 0,402 0,393 0,400 
Charbon             Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Sol                NS NS  NS   NS  NS  NS 
Rudimentaire/Naturel               Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Moderne               0,558*** 0,583** 0,580** 0,583** 0,638** 0,637** 
Allaitement                   ** ** ** ** ** 
immédiatement                 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Tardivement                 1,542** 1,532** 1,538** 1,459** 1,462** 
Suivi médical                   NS NS NS NS 
Adéquat                   Réf. Réf. Réf. Réf. 
Inadéquat                   0,804 0,807 0,805 0,804 
Tabagisme                      * *  *  
Fume                     2,401* 2,402* 2,402* 
Ne fume pas                     Réf. Réf. Réf. 
Présence  diarrhée                        ***  *** 
oui                       3,390*** 3,399*** 
non                       Réf. Réf. 
Age de la mère                         NS 
Adolescente                         0,908 
Adulte                         Réf. 
Plus âgée                         0,968 
Khi-deux    33,63 43,65 54,63 83,37 82,79 85,19 94,43  99,05 101,24 104,13 171,24 171,41 
Significativité *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2(%)   0,0198 0,0257 0,0321 0,0490 0,0488 0,0504  0,0559  0,0619 0,0633 0,0651 0,1074 0,1075 
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Tableau 5.1c : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenance IRA chez les enfants de moins de cinq ans pour la zone du 
Centre/Sud/Est 

 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Age  de l’enfant    *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ** **  
0 an   0,923 0,921 0,890 0,887 0,883 0,903 0,902 0,867 0,864 0,888 0,968 0,994 
1 an   Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
2 ans   0,733* 0,728* 0,716* 0,717* 0,724* 0,722* 0,722** 0,732* 0,736* 0,737* 0,762 0,762 
3 ans   0,703** 0,703* 0,682** 0,676** 0,684** 0,689** 0,689** 0,635** 0,631** 0,627** 0,731 0,718* 
4 ans   0,593*** 0,591*** 0,588*** 0,588*** 0,590*** 0,579*** 0,579*** 0,592*** 0,590*** 0,577*** 0,657** 0,655** 
Milieu de résidence     NS NS         NS NS NS NS NS 
Urbain      1,174 1,235 1,276* 1,268* 1,281* 1,296* 1,256 1,243 1,234 1,268 1,270 
Rural      Ref. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Niveau de vie         *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  
Faible       1,952*** 1,910*** 1,910*** 1,912*** 1,888*** 1,921*** 1,945*** 1,899*** 1,811*** 1,884*** 
Moyen       1,341** 1,313** 1,315** 1,314** 1,304* 1,358** 1,353** 1,349** 1,360** 1,353** 
Elevé       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Niveau d’instruction        *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  
Sans instruction       0,786 0,963 0,961 0,963 0,960 0,939 0,924 0,884 0,883 0,911 
Primaire       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Secondaire       1,613*** 1,609*** 1,615*** 1,610*** 1,618*** 1,622*** 1,631*** 1,677*** 1,705*** 1,661*** 
Religion         NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Catholique         Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Protestante          1,006 1,007 1,005 1,005 1,057 1,053 1,035 1,048 1,055 
Musulmane         0,667 0,670 0,681 0,688 0,720 0,729 0,777 0,795 0,786 
Animiste         0,710 0,703 0,681 0,684 0,707 0,711 0,722 0,674 0,745 
Autres religions         0,750 0,742 0,739 0,738 0,752 0,756 0,764 0,872 0,874 
Sans religion         0,386 0,385 0,379 0,380 0,370 0,365 0,374 0,471 0,416 
Promiscuité           NS NS NS NS NS NS NS NS 
Forte           1,004 1,003 1,002 1,019 1,024 1,038 1,057 1,047 
Moyenne           0,928 0,904 0,904 0,891 Réf. Réf. Réf. Réf. 

Faible   
  
  

  
  

  
  

  
  Réf. Réf. Réf. Réf. 0,886 0,858 0,862 0,856 
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 Tableau 5.1c (suite) : 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 ;    Significatif au seuil de 1%(***), 5% (**), 10% (*) ;  NS : Non Significatif ; Réf. Modalité de référence

Variables explicatives Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Mode de cuisson         NS NS NS NS NS NS NS 

            Gaz             0,923 0,933 0,876 0,891 0,865 0,894 0,909 
Pétrole             1,145 1,152 1,220 1,180 1,157 1,140 1,171 
Charbon             Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Sol                NS  NS  NS  NS  NS  NS 
Rudimentaire/Naturel               Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Moderne               0,961 0,964 0,964 0,985 1,011 0,992 
Allaitement                  NS NS NS NS NS 
immédiatement                 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Tardivement                 1,006 1,004 1,038 1,039 1,030 
Suivi médical                   NS NS NS   
Adéquat                   0,823 0,816 0,818 0,801* 
Inadéquat                   Réf. Réf. Réf. Réf. 
Tabagisme                      ** *  *  
Fume                     1,572** 1,539* 1,555* 
Ne fume pas                     Réf. Réf. Réf. 
Présence  diarrhée                        *** ***  
oui                       1,781*** 1,788*** 
non                       Réf. Réf. 
Age de la mère                          ** 
Adolescente                         1,646** 
Adulte                         Réf. 
Plus âgée                        1,703** 
Khi-deux   10,62 12,21 40,56 43,97 43,95  45,44 45,52 44,93 47,27 52,74  65,03 73,39 
Significativité   ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2(%)   0,0060 0,0069 0,0229 0,0248 0,0249 0,0258 0,0259 0,0263 0,0276 0,0310  0,0384 0,0433 
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Tableau 5.1d : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenance IRA chez les enfants de moins de cinq ans pour la zone du 
Nord-Ouest/Sud-Ouest 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Age  de l’enfant    ** **  **  **  **  **  **  **  **  **  NS   NS 
0 an   0,547** 0,548** 0,554** 0,547** 0,544** 0,543** 0,555** 0,558** 0,558** 0,561** 0,647 0,627 
1 an   Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
2 ans   0,749 0,749 0,767 0,760 0,747 0,722 0,749 0,751 0,750 0,747 0,801 0,850 
3 ans   0,527** 0,528** 0,527** 0,536** 0,540** 0,544** 0,535** 0,538** 0,535** 0,538** 0,612 0,684 
4 ans   0,522** 0,521** 0,530** 0,531** 0,527** 0,518** 0,527** 0,531** 0,529** 0,529** 0,611 0,678 
Milieu de résidence     NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Urbain      1,033 0,980 0,944 0,963 0,957 0,951 0,933 0,932 0,935 0,937 0,927 
Rural     Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Niveau de vie        NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
faible       0,668 0,728 0,730 0,727 0,733 0,778 0,779 0,777 0,755 0,784 
Moyen       0,997 1,060 1,046 1,035 1,044 1,094 1,080 1,081 1,056 1,059 
élevé       Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Niveau d’instruction         NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Sans instruction         0,687 0,647 0,639 0,636 0,634 0,654 0,656 0,674 0,688 
Primaire         Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Secondaire         1,186 1,178 1,150 1,176 1,164 1,162 1,161 1,140 1,051 
Religion           NS NS NS NS NS NS NS NS 
Catholique           0,852 0,852 0,845 0,850 0,849 0,850 0,818 0,865 
Protestante           Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Musulmane           3,310 3,554 3,559 3,444 3,389 3,406 3,584 4,058 
Autres religions           1,180 1,166 1,190 1,195 1,187 1,191 1,141 1,060 
Sans religion           1,554 1,545 1,368 1,362 1,344 1,350 1,329 1,463 
Promiscuité             NS NS NS NS NS NS NS 
Forte             0,850 0,831 0,837 0,829 0,829 0,833 0,788 
Moyenne             Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Faible             1,098 1,1062 1,100 1,087 1,080 1,145 1,153 
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Tableau 5.1d (Suite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 ;    Significatif au seuil de 1%(***), 5% (**), 10% (*) ;  NS : Non Significatif ; Réf. Modalité de référence 

 

 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Mode de cuisson              *  *  *  * NS NS NS 
Gaz               0,641 0,616 0,653 0,661 0,692 0,794 
Pétrole               2,428* 2,320* 2,321* 2,283 2,176 2,122 
Charbon               Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Sol                 NS NS NS NS NS 
Rudimentaire/Naturel                 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Moderne                 1,145 1,131 1,128 1,130 1,188 

Allaitement                    NS NS NS NS 
immédiatement                   Réf. Réf. Réf. Réf. 
Tardivement                   1,059 1,059 1,034 1,044 

Suivi médical                     Ns NS NS 
Adéquat                     1,077 1,113 1,143 
Inadéquat                     Réf. Réf. Réf. 

Présence  diarrhée                        *** ***  
oui                       2,017*** 1,916*** 
non                       Réf. Réf. 

Age de la mère                          *** 
Adolescente 

 
                      2,454*** 

Adulte                         Réf. 
Plus âgée                         0,848 

Khi-deux   10,66 10,70 13,62 15,74 18,45 19,09 23,19 23,41 22,71 22,88 30,04 40,70 
Significativité   ** * * * ns ns ns ns ns ns ** *** 
Pseudo R2(%)   0,0115 0,0115 0,0147 0,0170 0,0199 0,0207 0,0251 0,0254 0,0247 0,0249 0,0327  0,0444 
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Tableau 5.1.e : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenance IRA chez les enfants de moins de cinq ans pour la zone 
de l’Ouest/Littoral 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Age  de l’enfant    *** ***  ***  ***  **  **  ***  ***  ***  ***  **  ** 
0 an   35,664*** 20,555*** 1,527 1,525 1,473 1,475 1,465 1,473 1,654 1,606 1,538 1,424 
1 an   50,556*** 29,073*** 2,078*** 2,059*** 1,922** 1,949** 2,010*** 2,007*** 2,257*** 2,248*** 2,009** 1,945** 
2 ans   49,132*** 30,825*** 2,199*** 2,195*** 2,057*** 2,070*** 2,104*** 2,110*** 2,303*** 2,330*** 2,195*** 2,130*** 
3 ans   21,060*** 11,996*** 0,851 0,833 0,812 0,819 0,836 0,837 0,826 0,808 0,816 0,813 
4 ans   Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Milieu de résidence     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Urbain      2,7497*** 1,765*** 1,807*** 1,816*** 1,832*** 1,908*** 1,937*** 1,874*** 1,867*** 1,888*** 1,905*** 
Rural     Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Niveau de vie        NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
faible       Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Moyen       70,551 62,615 74,303 75,667 75,524 76,785 72,104 65,428 63,735 39,621 
élevé       47,372 42,230 50,409 51,289 52,858 55,298 49,325 43,875 43,262 27,195 
Niveau d’instruction         NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
Sans instruction         0,785 0, 989 1,010 0,979 0,978 0,974 0,952 0,869 1,068 
Primaire         1,215 1,232 1,236 1,206 1,201 1,197 1,198 1,176 1,270 
Secondaire         Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Religion           NS NS NS NS NS NS NS NS 
Catholique           Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Protestante           1,240 1,254 1,252 1,256 1,222 1,217 1,205 1,228 
Musulmane           0,712 0,703 0,694 0,702 0,683 0,688 0,678 0,660 
Autres religions           0,630 0,628 0,646 0653 0,689 0,692 0, 715 0,684 
Sans religion           1,042 1,040 1,024 1,018 0,994 0,982 1,035 1,018 
Promiscuité             NS NS NS NS NS NS NS 
Forte             Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Moyenne             0,864 0,883 0,881 0,915 0,907 0,925 0,816 
Faible             0,889 0,895 0894 0,889 0,884 0,916 0,856 
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Tableau 5.1.e (Suite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 ;    Significatif au seuil de 1%(***), 5% (**), 10% (*) ;  NS : Non Significatif ; Réf. Modalité de référence 

 

 

Variables explicatives   Effets nets : Rapport de risque 
Variables&modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Mode de cuisson                NS  NS  NS NS NS NS 
Gaz               0,572 0584 0,614 0,601 0,571 0,553 
Pétrole               2,428 0,833 0,289 0,282 0,277 0,298 
Charbon               Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 

Sol                 NS NS NS NS NS 
Rudimentaire/Naturel                 Réf, Réf, Réf, Réf, Réf, 
Moderne                 0,921 0,936 0,960 0,945 0,932 

Allaitement                    NS NS NS NS 
immédiatement                   Réf, Réf, Réf, Réf, 
Tardivement                   1,078 1,105 1,110 1,114 

Suivi médical                     ** ** NS 
Adéquat                     1,430** 1,432 1,412 
Inadéquat                     Réf, Réf, Réf, 

Présence  diarrhée                        *** ***  
oui                       1,956*** 1,927*** 
non                       Réf, Réf, 

Age de la mère                          ** 
Adolescente 

 
                      1,780 

Adulte                       
 

 1,838** 
Plus âgée                         Réf, 

Khi-deux   560,73 594,53 735,77 737,42 751,17 752,13 755,83 756,01 736,42 740,41 749,15 755,66 
Significativité   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R2(%)   0,2978 0,3158 0,3908 0,3917 0,4020 0,4028 0,4048 0,4049 0,4055 0,4077 0,4125 0,4161 
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5.3  Hiérarchisation des facteurs explicatifs  

Dans cette section, nous établissons une hiérarchie des facteurs explicatifs des 

variations régionales de la survenance des  infections respiratoires aigües chez les enfants de 

moins de cinq ans, identifiés précédemment, selon leur contribution à l’explication du 

phénomène. Dans un contexte de limitation budgétaire, la hiérarchie contributive des facteurs 

est indispensable dans la mesure où elle permet de définir des échelles de priorités pour 

l’action et la recherche (BENINGUISSE, 2003). Elle est calculée de la manière suivante : 

 

   Khi deux du modèle saturé – Khi deux du modèle sans la variable 
Contribution =  
           Khi deux du modèle saturé  

 

Le tableau 5.2 ci-après présente la contribution des variations de la survenance des 

IRA. Il en résulte que dans l’ensemble des régions, on constate que la région de résidence, a la 

plus forte contribution suivi de la présence de la diarrhée chez l’enfant. Viennent ensuite l’âge 

de la mère et de l’enfant ; le niveau d’instruction de la mère ayant la plus basse contribution à 

la survenance des IRA. Dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, après la religion de 

la mère et la présence de la diarrhée, on constate que l’âge de l’enfant et l’allaitement à la 

naissance contribuent le plus à la variation de la survenance des IRA. Quant à la zone du 

Centre/Sud/Est, c’est le niveau de vie du ménage et l’âge de la mère qui expliquent cette 

variation. Enfin, dans la zone de l’Ouest/Littoral, le milieu de résidence et l’âge de l’enfant 

ont les plus fortes contributions, suivi de la présence de la diarrhée chez l’enfant et enfin l’âge 

de la mère. 
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Tableau 5.2 : contribution à l’explication des variations régionales de la survenance des 
IRA. 

Niveau 
d’analyse Facteurs explicatifs 

Chi2 
modèle 
saturé 

Chi2 du 
modèle sans 
la variable 

Contribution
(%) Rang 

Ensemble des 
régions 

Région de résidence 0,2619 0,2426 7,36 1 
Milieu de résidence 0,2619 0,2583 1,37 7 
Niveau d’instruction 0,2619 0,2608 0,42 9 
Religion de la mère 0,2619 0,2563 2,13 5 

Tabagisme de la mère 0,2619 0,2606 0,49 8 
Allaitement à la naissance 0,2619 0,2574 1,71 6 

Présence de la diarrhée 0,2619 0,2476 5,46 2 
Age de l’enfant 0,2619 0,2534 3,24 4 
Age de la mère 0,2619 0,2526 3,55 3 

Adamaoua/Nord
/Extrême-Nord 

Milieu de résidence 0,1075 0,1014 5,67 4 
Religion de la mère 0,1075 0.0483 55,07 1 

Niveau de vie du ménage 0,1075 0,1046 2,70 6 
Niveau d’instruction 0,1075 0,1032 4,00 5 

Allaitement à naissance 0,1075 0,0993 7,63 4 
Age de l’enfant 0,1075 0,0929 13,58 3 

Présence de la diarrhée 0,1075 0,0651 39,44 2 

Centre/Sud/Est 
Niveau de vie du ménage 0,0433 0,0379 12,47 2 
Présence de la diarrhée 0,0433 0,0356 17,78 1 

Age de la mère 0,0433 0,0384 11,32 3 
NordOuest/Sud-

Ouest 
Présence de la diarrhée 0,0444 0,0372 16,22 1 

Ouest/Littoral 

Milieu de résidence 0,4161 0,4073 2,11 1 
Age de l’enfant 0,4161 0,4098 1,51 2 
Age de la mère 0,4161 0,4125 0,87 4 

Présence de la diarrhée 0,4161 0,4113 1,15 3 
Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

 

Ce chapitre a permis, grâce à la régression logistique, de mettre en exergue les facteurs 

explicatifs  des variations régionales  de la survenance des infections respiratoires aigües chez 

les enfants de moins de cinq ans au Cameroun. Cinq niveaux d’analyse ont été retenus ; on 
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s’est intéressé tout d’abord à l’ensemble des régions, puis aux zones de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Centre/Sud/Est, Nord-Ouest-Sud-Ouest et l’Ouest/Littoral. 

Pour l’ensemble des régions, le contrôle des variables relatives au contexte de 

résidence, aux caractéristiques de l’enfant, aux caractéristiques socioculturelles de la mère, 

ainsi qu’à son comportement montre qu’elles ont un effet significatif sur la survenance des 

IRA. Quant aux différentes zones de résidence, les facteurs ne sont pas tous semblables d’une 

zone à une autre. Si le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction de la mère, l’âge de 

l’enfant, la présence de la diarrhée chez l’enfant et l’allaitement à la naissance expliquent la 

survenance des IRA dans la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, il n’en n’est pas de 

même dans le Centre/Sud/Est, où les facteurs explicatifs de la survenance des IRA sont le 

niveau de vie du ménage, la présence de la diarrhée et l’âge de la mère. La zone du Nord-

Ouest/Sud-Ouest ayant comme facteur explicatif, la présence de la diarrhée chez l’enfant. 

Enfin, le milieu de résidence, l’âge de la mère, la présence de la diarrhée et l’âge de la mère 

sont les facteurs explicatifs de la survenance des IRA dans la zone de l’Ouest/Littoral. 

Cependant, il existe une variable dont l’influence sur le risque d’avoir les IRA a été 

significative et ceci quelle que soit la zone de résidence. Il s’agit de la présence de la diarrhée 

chez l’enfant. Cette variable est restée significative dans tous les modèles de la régression 

logistique au seuil de 1%. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les questions de santé et particulièrement celle des enfants demeurent essentielles 

pour les gouvernements africains et organismes internationaux. En effet, les infections 

respiratoires aigües chez les moins de cinq ans, bien que présentant un aspect bénin sont la 

principale cause de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans le monde (OMS, 2006). 

Face à ce constat alarmant, cette étude pourrait contribuer à l’amélioration de la santé de 

l’enfant en fournissant des informations pertinentes sur les variations de la survenance des 

infections respiratoires aigües et  indispensables pour les actions et les programmes visant ces 

enfants. 

Ainsi, l’objectif général de cette étude était de rechercher les facteurs explicatifs des 

variations régionales de la survenance des infections respiratoires aigües chez les enfants de 

moins de cinq ans au Cameroun. Plus spécifiquement, elle visait à : 

 Analyser les variations de la survenance des IRA par zone de résidence; 

 Dégager le profil des enfants souffrant d’IRA par zone de résidence; 

 Identifier les facteurs explicatifs de la survenance des IRA aussi bien au niveau de 

l’ensemble des régions que des zones de résidence ; 

  Hiérarchiser les facteurs expliquant les variations régionales de la survenance des 

IRA chez les enfants de moins de cinq ans; 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons commencé par présenter les éléments les plus 

pertinents du contexte pouvant expliquer le différentiel de survenance des IRA dans les 

régions du Cameroun. Nous avons ensuite élaboré un cadre théorique qui situe les variations 

régionales de la survenance des IRA au confluent des caractéristiques socioéconomiques du 

ménage, des caractéristiques sociodémographiques et culturelles de la mère, ainsi que ses 

différents comportements et enfin, aux caractéristiques de l’enfant. 

Dans une troisième partie, nous avons présenté les données issues de l’EDSC 2004, 

ainsi que les variables et méthodes d’analyse  utilisées à savoir, le test du khi-deux et l’AFCM 

pour l’analyse descriptive et la régression logistique binomiale pour l’analyse explicative.  

Les résultats de l’analyse descriptive au niveau bivarié ont montré que les variables 

associées de façon significative à la variation régionale de la survenance des IRA étaient : la 
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région résidence, le milieu de résidence, l’allaitement à la naissance, la religion, le tabagisme 

de la mère et la présence de la diarrhée chez l’enfant.  

Par ailleurs, le profil des enfants souffrant d’infections respiratoires aigües montre que 

ces derniers ont généralement la diarrhée et ont été mis tardivement au sein, sont de mères 

adolescentes et ont un âge compris entre zéro et un an révolu. 

L’analyse explicative multivariée à l’aide de la régression logistique pas à pas s’est 

effectuée à cinq niveaux à savoir : l’ensemble des régions, les zones de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, du Centre/Sud/Est, du Nord-Ouest/Sud-Ouest et enfin 

l’Ouest/Littoral. Les résultats issus des modèles saturés ont révélé les facteurs explicatifs des 

variations de la survenance des IRA. Il résulte de cette analyse explicative qu’aussi bien au 

niveau de l’ensemble des régions qu’à celui des zones de résidence, la présence de la diarrhée 

chez l’enfant a une forte influence sur le risque d’avoir des IRA. De plus, la zone du 

Centre/Sud/Est est celle ayant un fort risque de survenance et où les enfants de moins de cinq 

ans ont 2,51 fois plus de risque d’avoir des IRA. Le milieu urbain est plus propice aux IRA, 

du fait de la pollution et le tabagisme des parents a un effet néfaste sur la santé des enfants 

surtout quand ils ont été mis tardivement au sein.  

En dépit de cela, l’étude présente quelques limites qu’il convient de souligner : 

 L’effet de sélection poussant à faire l’hypothèse que les enfants décédés auraient eu le 

même état de santé que les enfants survivants pourrait conduire à une sous-estimation 

de la survenance des IRA dans la mesure où la plupart d’enfants qui étaient atteints 

d’IRA seraient décédés avant la date de l’enquête ; 

 

 Une des insuffisances des informations issues de l’EDS 2004 du Cameroun est le fait 

que les variables intermédiaires comme le type de matériau du mur, la durée de 

l’allaitement, que la littérature a mis en exergue n’ont pas été saisies pour les enfants 

de  moins de cinq ans ; 

 L’existence d’éventuels biais liés à la précision des résultats obtenus au niveau de 

l’analyse ayant porté sur les enfants souffrant d’IRA dans la zone du Nord-

Ouest/Sud-Ouest à cause du faible effectif.  
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Pour contribuer à l’amélioration de  l’état de santé des enfants  au Cameroun, nous 

formulons les recommandations suivantes : 

Au niveau politique et programmatique : 

 Toute intervention visant à améliorer l’état de santé des enfants doit cibler en priorité 

les régions du Centre, du Sud et de l’Est. A cet effet, il serait important, à court terme, 

de créer des centres de formation en matière de prévention et de santé de base. 

 Soutenir et promouvoir à travers les déclarations politiques des pratiques adéquates 

d’allaitement maternel, incluant l’initiation de l’allaitement immédiatement après la 

naissance, l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois.  

 Sensibiliser et informer toute la population en général, les femmes enceintes et les 

mères en particulier, à propos des méfaits du  tabagisme, même lorsqu’il est passif, 

car la fumée a de sérieuses répercussions sur les voies respiratoires des enfants de 

moins de cinq ans. 

 Intégrer dans le PCIME, un volet sur les infections respiratoires aigües, où seront 

développées les mesures préventives et curatives afin de réduire l’incidence de la 

maladie. 

 

 L’environnement dans lequel évolue l’enfant influence sa santé et à cet effet, il faut 

accroître l’assainissement et l’hygiène en milieu urbain et dans la zone du 

Centre/Sud/Est notamment, afin de réduire considérablement la pollution de l’air 

ambiant. 

Au niveau scientifique : 

 Poursuivre la réflexion sur les maladies respiratoires en corrélation avec d’autres 

maladies telle que la diarrhée et voir l’impact de ces dernières sur la santé des enfants. 

 Il serait souhaitable de mener une enquête qui ira au delà des informations fournies par 

l’EDS, pour identifier les facteurs explicatifs de la morbidité dans les régions du Nord-

Ouest et Sud-Ouest. La dite enquête devrait insister sur les variables liées aux 

comportements des femmes et les questions posées à celles-ci devraient couvrir tous 

les enfants de moins de 5 ans.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Calcul de l’indice de MYERS pour la zone de l’Adamaoua/Nord/ Extrême-Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

Annexe 2 : Calcul de l’indice de MYERS pour la zone du Centre/Sud/ Est 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 212 1 212 9 2120 13,19 3,19 3,19 
1 167 2 167 8 1670 10,39 0,39 0,39 
2 155 3 155 7 1550 9,65 -0,35 0,35 
3 156 4 156 6 1560 9,71 -0,29 0,29 
4 148 5 148 5 1480 9,21 -0,79 0,79 
5 155 6 148 4 1522 9,47 -0,53 0,53 
6 136 7 111 3 1285 8,00 -2,00 2,00 
7 168 8 134 2 1612 10,03 0,03 0,03 
8 170 9 109 1 1639 10,20 0,20 0,20 
9 163 10 97 0 1630 10,14 0,14 0,14 

Total 1630       16068     7,93 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

Annexe 3 : Calcul de l’indice de MYERS pour la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 127 1 127 9 1270 12,17 2,17 2,17 
1 104 2 104 8 1040 9,97 -0,03 0,03 
2 117 3 117 7 1170 11,22 1,22 1,22 
3 96 4 96 6 960 9,20 -0,80 0,80 
4 103 5 103 5 1030 9,87 -0,13 0,13 
5 104 6 103 4 1036 9,93 -0,07 0,07 
6 100 7 95 3 985 9,44 -0,56 0,56 
7 93 8 81 2 906 8,68 -1,32 1,32 
8 79 9 54 1 765 7,33 -2,67 2,67 
9 127 10 89 0 1270 12,17 2,17 2,17 

Total 1050       10432     11,13 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 467 1 467 9 4670 18,99 8,99 8,99 
1 147 2 147 8 1470 5,98 -4,02 4,02 
2 283 3 283 7 2830 11,51 1,51 1,51 
3 177 4 177 6 1770 7,20 -2,80 2,80 
4 181 5 181 5 1810 7,36 -2,64 2,64 
5 395 6 392 4 3938 16,01 6,01 6,01 
6 178 7 165 3 1741 7,08 -2,92 2,92 
7 199 8 169 2 1930 7,85 -2,15 2,15 
8 281 9 190 1 2719 11,05 1,05 1,05 
9 172 10 100 0 1720 6,99 -3,01 3,01 

Total 2480       24598     35,11 
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Annexe 4 : Calcul de l’indice de MYERS pour la région de l’Ouest/Littoral 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 107 1 107 9 1073,51 7,76 -2,24 2,24 
1 154 2 154 8 1540 11,13 1,13 1,13 
2 165 3 165 7 1650 11,93 1,93 1,93 
3 162 4 162 6 1620 11,71 1,71 1,71 
4 142 5 142 5 1420 10,26 0,26 0,26 
5 133 6 128 4 1310 9,47 -0,53 0,53 
6 118 7 114 3 1168 8,44 -1,56 1,56 
7 113 8 95 2 1094 7,91 -2,09 2,09 
8 141 9 111 1 1380 9,97 -0,03 0,03 
9 158 10 111 0 1580 11,42 1,42 1,42 

Total 1393       13835,5     12,90 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

Annexe 5 : Calcul de l’indice de MYERS pour l’ensemble des régions 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 100*(Tu/T)-10 |100*(Tu/T)-10| 
0 833 1 833 9 8334,81 11,93 1,93 1,93 
1 634 2 634 8 6340 9,07 -0,93 0,93 
2 784 3 784 7 7840 11,22 1,22 1,22 
3 647 4 647 6 6470 9,26 -0,74 0,74 
4 626 5 626 5 6260 8,96 -1,04 1,04 
5 871 6 855 4 8646 12,37 2,37 2,37 
6 608 7 560 3 5936 8,49 -1,51 1,51 
7 654 8 560 2 6352 9,09 -0,91 0,91 
8 706 9 489 1 6843 9,79 -0,21 0,21 
9 687 10 435 0 6870 9,83 -0,17 0,17 

Total 7050       69891,8     11,03 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 6 : Liste des variables et contributions des modalités actives pour la construction de la 

variable niveau de vie 

La construction de la variable «niveau de vie » s’est faite de la manière suivante : plusieurs questions 

dichotomiques qui ont été posées quant à la possession de certains biens matériels listés dans le 

tableau ci-dessous.   

 

Variables  COOR 
(1)    

CTR 
( 1) Variables  COOR 

(1)    
CTR 
( 1) Variables  COOR 

(1)    
CTR 
( 1) 

EAU 
  

RADIO   
VOITUR
E   

Robinet 1,47 11,59 Oui 0,91 9,44 Oui 3,08 8,10 
Puits 0,12 0,08 Non -0,49 5,10 Non -0,08 0,22 



 

 xx 

rivière/ruisseau -0,50 4,92 TV   
Autre 0,95 1,22 Oui 2,30 18,88 
TOILETTE 

  
Non -0,29 2,35 

avec chasse 3,26 9,58 REFRIGIRATE
UR   

Rudimentaire -0,32 2,61 Oui 2,99 14,62 
Améliorée 1,31 7,24 Non -0,16 0,78 
sans latrine -0,19 0,05 MOTO   
ELECTRICITE 

  
Oui 1,22 3,01 

Oui 0,01 0,00 Non -0,08 0,20 
Non -0,03 0,01 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 6.a : Liste des variables ayant servies à la construction des variables niveau de vie du 

ménage et  suivi médical de l’enfant 

Variables Cas valides Valeurs manquantes Taux de non réponse 
(%) 

Présence d’un carnet médical 12702 823 6,08 
A reçu le BCG 12741 784 5,80 
A reçu le Dpt1 12740 785 5,80 
A reçu le Dpt2 12735 790 5,84 
A reçu le Dpt3 12735 790 5,84 

A reçu le Polio 1 12741 784 5,80 
A reçu le Polio 2 12735 790 5,84 
A reçu le Polio 3 12735 790 5,84 
A reçu le Polio 0 12742 783 5,79 

Source d’eau 13520 5 0,04 
Lieu d’aisance 13515 10 0,07 

Electricité 13524 1 0,00 
Possession Radio 13522 3 0,02 

Possession Télévision 13519 6 0,04 
Possession Réfrigérateur 13520 5 0,04 

Possession Moto 13507 18 0,13 
Possession Voiture 13508 17 0,13 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 7 : Liste des variables ayant servies à la construction de la  variable Promiscuité 

Variables Cas valides Valeurs manquantes Taux de non réponse 
(%) 

Taille du ménage 13525 0 0 
Nombre de pièces  dans le 

ménage 13496 29 0,21 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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Annexe 8 : Liste des variables et contributions des modalités actives pour la construction de la 

variable suivi médical 

Variables COOR(1) CTR(1) Variables COOR(1) CTR(1) 
Possession 

d’un carnet de 
santé   

A reçu le  
polio 2   

oui -0,26 0,62 oui -0,31 0,22 
non -0,18 0,04 non -0,23 0,46 

A reçu le  bcg   
A reçu le  

dpt 3   

oui -0,30 0,24 oui -0,31 0,20 
non -0,23 0,43 non -0,24 0,51 

A reçu le  dpt 
  

A reçu la  
polio 3   

oui -0,31 0,24 oui -0,31 0,20 
non -0,24 0,48 non -0,23 0,48 

A reçu le  
polio 1   

A reçu la  
polio 0   

oui -0,31 0,23 oui -0,31 0,22 
non -0,23 0,44 non -0,23 0,45 

A reçu le  dpt 
2   

oui -0,31 0,22 
non -0,24 0,49 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 8 : Répartition des variables indépendantes par zone de résidence et selon la variable 

dépendante  

8.1 Région de résidence 

 
Régions  de résidence 

IRA 
Adamaoua/Nord/Extrême-
Nord Centre/Sud/Est 

Nord-Ouest/Sud-
Ouest 

Ouest/
Littoral 

Ensemble 
des régions 

oui 287 439 183 206 1115 
% 13.11% 30.51% 19.39% 2,78% 9.30% 
non 1902 1000 761 7213 10876 
% 86.89% 69.49% 80.61% 97,22 90.720% 
Total 2189 1439 944 7419 11991 
% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 

Pearson chi2(3) = 1.3e+03  Pr = 0.000 
  
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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8.2  Milieu de résidence 

  Adamaoua/Nord/Extrême-N   Centre/Sud/Est 
IRA Urbain Rural Total IRA Urbain Rural Total 
oui 97 190 287 oui 132 307 439 
% 16,84 11,78 13,11 % 32,92 29,58 30,51 

non 479 1423 1902 non 269 731 1000 
% 83,16 88,22 86,89 % 67,08 70,42 69,49 

Total 576 1613 2189 Total 401 1,038 1439 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =   9,5429   Pr = 0,002 Pearson chi2(1) =   1,5235   Pr = 0,217 
  Nord-ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA Urbain Rural Total IRA Urbain Rural Total 
oui 58 125 183 oui 114 92 206 
% 19,86 19,17 19,39 % 21,47 1,34 2,78 

non 234 527 761 non 417 6796 7213 
% 80,14 80,83 80,61 % 78,53 98,66 97,22 

Total 292 652 944 Total 531 6888 7419 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =   0,0617   Pr = 0,804  Pearson chi2(1) = 740,2502   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

    IRA Urbain Rural Total 
    oui 401 714 1115 
    % 22,28 7,01 9,3 
    non 1399 9477 10876 
    % 77,72 92,99 90,7 
    Total 1800 10191 11991 
    % 100 100 100 
    Pearson chi2(1) = 423,0284   Pr = 0,000 
    Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.3 Niveau de vie du ménage 

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA  faible  Moyen élevé Tota! IRA Faible moyen élevé Total 
oui 8 117 162 287 oui 45 127 267 439 
% 6,4 13,16 13,79 13,11 % 40,91 32,23 28,56 30,51 

non 117 772 1,013 1902 non 65 267 668 1000 
% 93,6 86,84 86,21 86,89 % 59,09 67,77 71,44 69,49 

Total 125 889 1175 2189 Total 110 394 935 1439 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =   5,4154   Pr = 0,067  Pearson chi2(2) =   7,8467   Pr = 0,020 

  Nord-ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 
IRA faible  moyen élevé Total IRA Faible moyen élevé Total 
oui 24 60 99 183 oui 131 61 14 206 
% 14,55 20,69 20,25 19,39 % 18,45 21,18 0,22 2,78 

non 141 230 390 761 non 579 227 6407 7213 
% 85,45 79,31 79,75 80,61 % 81,55 78,82 99,78 97,22 
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Total 165 290 489 944 Total 710 288 6421 7419 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =   3,0204   Pr = 0,221 Pearson chi2(2) =  1,2e+03   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

     IRA faible  moyen élevé Total 
     oui 659 365 91 1115 
     % 19,92 19,61 1,33 9,3 
     non 2650 1496 6730 10876 
     % 80,08 80,39 98,67 90,7 
     Total 3309 1861 6821 11991 
     % 100 100 100 100 
      Pearson chi2(2) =  1,2e+03   Pr = 0,000 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.4 Niveau d’instruction de la mère 

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Ouest 

IRA  
Sans 

niveau Primaire Secondaire Total IRA 
sans 

niveau primaire secondaire Total 
oui 174 89 24 287 oui 28 206 205 439 
% 11,62 15,48 20,69 13,11 % 23,53 27,07 36,67 30,51 

non 1,324 486 92 1902 non 91 555 354 1000 
% 88,38 84,52 79,31 86,89 % 76,47 72,93 63,33 69,49 

Total 1498 575 116 2189 Total 119 761 559 1439 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =  11,6180   Pr = 0,003  Pearson chi2(2) =  16,9977   Pr = 0,000 
  Nord-ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA  
Sans 

niveau Primaire Secondaire Total IRA  
sans 

niveau primaire secondaire Total 
oui 10 120 53 183 oui 3 120 83 206 
% 12,99 19,23 21,81 19,39 % 12 17,96 1,23 2,78 

non 67 504 190 761 non 22 548 6643 7213 
% 87,01 80,77 78,19 80,61 % 88 82,04 98,77 97,22 

Total 77 624 243 944 Total 25 668 6726 7419 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =   2,9413   Pr = 0,230 Pearson chi2(2) = 637,9275   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

     
IRA 

sans 
niveau primaire secondaire Total 

     oui 215 535 365 1115 
     % 12,51 20,36 4,77 9,3 
     non 1504 2,093 7279 10876 
     % 87,49 79,64 95,23 90,7 
     Total 1719 2628 7644 11991 
     % 100 100 100 100 
     Pearson chi2(2) = 587,5404   Pr = 0,000 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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8.5  Promiscuité 

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA faible moyenne élevée Total IRA faible moyenne élevée Total 
oui 86 150 50 286 oui 122 239 77 438 
% 13,25 13,1 12,76 13,08 % 30,96 30,76 29,06 30,5 

non 563 995 342 1900 non 272 538 188 998 
% 86,75 86,9 87,24 86,92 % 69,04 69,24 70,94 69,5 

Total 649 1145 392 2186 Total 394 777 265 1436 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =   0,0535   Pr = 0,974 Pearson chi2(2) =   0,3252   Pr = 0,850 
% Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA faible moyenne élevée Total IRA faible moyenne élevée Total 
oui 56 105 21 182 oui 65 106 35 206 
% 17,78 19,89 21,65 19,36 % 2,53 4,94 1,3 2,78 

non 259 423 76 758 non 2,504 2040 2652 7196 
% 82,22 80,11 78,35 80,64 % 97,47 95,06 98,7 97,22 

Total 315 528 97 940 Total 2,569 2146 2687 7402 
  100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =   0,9244   Pr = 0,630 Pearson chi2(2) =  0,2572   Pr = 0,9272 
  Ensemble des régions 

     IRA faible moyenne élevée Total 
     oui 329 600 183 1,112 
     % 8,38 13,05 5,32 9,29 
     non 3,598 3996 3,258 10852 
     % 91,62 86,95 94,68 90,71 
     Total 3,927 4596 3441 11964 
     % 100 100 100 100 
               Pearson chi2(2) = 5,4154   Pr = 0,067 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.6  Religion de la mère 

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 

IRA cath. prot. mus. animi. 
autre 

r. 
sans 

r. Total IRA cath. prot. musul. animi. autre r. 
sans 

r. Total 

oui 52 45 137 37 5 11 287 oui 223 185 18 3 9 1 439 

% 13,58 10,18 13,6 24,03 19,23 6,29 13,12 % 30,89 32,17 20,45 27,27 25,71 14,29 30,53 

non 331 397 870 117 21 164 1900 non 499 390 70 8 26 6 999 

% 86,42 89,82 86,4 75,97 80,77 93,71 86,88 % 69,11 67,83 79,55 72,73 74,29 85,71 69,47 

Total 383 442 1007 154 26 175 2187 Total 722 575 88 11 35 7 1438 

% 100 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 100 

Pearson chi2(5) =  27,7137   Pr = 0,000 Pearson chi2(5) =   6,2967   Pr = 0,278 

  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA cath. prot. musul. animi. 
autre 

r. 
sans 

r. Total IRA cath. prot. musul. animi. autre r. 
sans 

r. Total 
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oui 54 105 4 1 14 5 183 oui 79 62 24 3 3 33 204 

% 17,42 20,39 10,53 33,33 23,33 27,78 19,39 % 1,18 20,46 13,41 50 12 16,84 2,75 

non 256 410 34 2 46 13 761 non 6628 241 155 3 22 163 7212 

% 82,58 79,61 89,47 66,67 76,67 72,22 80,61 % 98,82 79,54 86,59 50 88 83,16 97,25 

Total 310 515 38 3 60 18 944 Total 6,707 303 179 6 25 196 7416 

% 100 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 100 

 Pearson chi2(5) =   4,7898   Pr = 0,442 Pearson chi2(5) = 696,7613   Pr = 0,000 

  Ensemble des régions 
        

IRA cath. prot. musul. animi. 
autre 

r. 
sans 

r. Total 
        oui 408 397 183 44 31 50 1113 
        % 5,02 21,63 13,95 25,29 21,23 12,63 9,29 
        non 7714 1438 1129 130 115 346 10872 
        % 94,98 78,37 86,05 74,71 78,77 87,37 90,71 
        Total 8122 1835 1312 174 146 396 11985 
        % 100 100 100 100 100 100 100 
        

 Pearson chi2(5) = 624,0698   Pr = 0,000 
        Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.7  Principal mode de cuisson 

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA gaz petrole charbon Total IRA gaz petrole charbon Total 
oui 9 2 275 286 oui 19 9 409 437 
% 18,37 7,41 13,06 13,11 % 32,2 34,62 30,34 30,5 

non 40 25 1831 1896 non 40 17 939 996 
% 81,63 92,59 86,94 86,89 % 67,8 65,38 69,66 69,5 

Total 49 27 2106 2182 Total 59 26 1348 1433 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =   1,9651   Pr = 0,374  Pearson chi2(2) =   0,3045   Pr = 0,859 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA gaz petrole charbon Total IRA gaz petrole charbon Total 
oui 6 7 170 183 oui 8 3 195 206 
% 14,29 36,84 19,27 19,41 % 14,81 17,65 2,66 2,78 

non 36 12 712 760 non 46 14 7149 7209 
% 85,71 63,16 80,73 80,59 % 85,19 82,35 97,34 97,22 

Total 42 19 882 943 Total 54 17 7344 7415 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =   4,4071   Pr = 0,110  Pearson chi2(2) =  43,2918   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

     IRA gaz petrole charbon Total 
     oui 42 21 1049 1112 
     % 20,59 23,6 8,98 9,29 
     non 162 68 10631 10861 
     % 79,41 76,4 91,02 90,71 
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Total 204 89 11680 11973 
     % 100 100 100 100 
     Pearson chi2(2) =  53,8497   Pr = 0,000 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.8  Principal matériau du sol  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA gaz pétrole charbon Total IRA gaz pétrole charbon Total 
oui 9 2 275 286 oui 19 9 409 437 
% 18,37 7,41 13,06 13,11 % 32,2 34,62 30,34 30,5 

non 40 25 1831 1896 non 40 17 939 996 
% 81,63 92,59 86,94 86,89 % 67,8 65,38 69,66 69,5 

Total 49 27 2106 2182 Total 59 26 1348 1433 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =   1,9651   Pr = 0,374  Pearson chi2(2) =   0,3045   Pr = 0,859 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA gaz pétrole charbon Total IRA gaz pétrole charbon Total 
oui 6 7 170 183 oui 8 3 195 206 
% 14,29 36,84 19,27 19,41 % 14,81 17,65 2,66 2,78 

non 36 12 712 760 non 46 14 7149 7209 
% 85,71 63,16 80,73 80,59 % 85,19 82,35 97,34 97,22 

Total 42 19 882 943 Total 54 17 7344 7415 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =   4,4071   Pr = 0,110  Pearson chi2(2) =  43,2918   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

     IRA gaz pétrole charbon Total 
     oui 42 21 1049 1112 
     % 20,59 23,6 8,98 9,29 
     non 162 68 10631 10861 
     % 79,41 76,4 91,02 90,71 
     Total 204 89 11680 11973 
     % 100 100 100 100 
     Pearson chi2(2) =  53,8497   Pr = 0,000 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.9  Allaitement à la naissance  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA immédiat tardif Total IRA immédiat tardif Total 
oui 210 57 267 oui 325 103 428 
% 11,67 16,81 12,49 30,72 30,21 30,59   

non 1589 282 1871 non 733 238 971 
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% 88,33 83,19 87,51 69,28 69,79 69,41   
Total 1799 339 2138 Total 1058 341 1399 

% 100 100 100 100 100 100   
 Pearson chi2(1) =   6,8984   Pr = 0,009  Pearson chi2(1) =   0,0320   Pr = 0,858 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA immédiat tardif Total IRA immédiat tardif Total 
oui 94 89 183 oui 120 79 199 
% 19,11 20 19,53 % 1,72 18,16 2,69 

non 398 356 754 non 6848 356 7204 
% 80,89 80 80,47 % 98,28 81,84 97,31 

Total 492 445 937 Total 6968 435 7403 
% 100 100 100 % 100 100 100 
Pearson chi2(1) =   0,1189   Pr = 0,730 Pearson chi2(1) = 422,9768   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

    IRA immédiat tardif Total 
    oui 749 328 1077 
    % 7,26 21,03 9,07 
    non 9568 1232 1080 
    % 92,74 78,97 90,93 
    Total 10317 1560 11877 
    % 100 100 100 
    Pearson chi2(1) = 311,4203   Pr = 0,000 
    Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.10  Suivi médical de l’enfant  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA inadéquat adéquat Total IRA inadéquat adéquat Total 
oui 82 205 287 oui 137 302 439 
% 11,52 13,88 13,11 % 28,48 31,52 30,51 
non 630 1272 1902 non 344 656 1000 
% 88,48 86,12 86,89 % 71,52 68,48 69,49 
Total 712 1477 2189 Total 481 958 1439 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =   2,3540   Pr = 0,125 Pearson chi2(1) =   1,3974   Pr = 0,237 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 
IRA inadéquat adéquat Total IRA inadéquat adéquat Total 
oui 63 120 183 oui 70 136 206 
% 20,79 18,72 19,39 % 15,32 1,95 2,78 
non 240 521 761 non 387 6826 7213 
% 79,21 81,28 80,61 % 84,68 98,05 97,22 
Total 303 641 944 Total 457 6962 7419 
% 100 100 100 % 100 100 100 

 Pearson chi2(1) =   0,5649   Pr = 0,452  Pearson chi2(1) = 28,3706   Pr = 0,7090 
  Ensemble des régions 
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IRA inadéquat adéquat Total 
    oui 352 763 1115 
    % 18,02 7,6 9,3 
    non 1601 9275 10876 
    % 81,98 92,4 90,7 
    Total 1953 10038 11991 
    % 100 100 100 
    Pearson chi2(1) = 21,0714   Pr = 0,570 
    Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.11  Tabagisme de la mère  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA fume ne fume pas Total IRA fume ne fume pas Total 
oui 8 279 287 oui 33 403 436 
% 26,67 12,93 13,12 % 40,24 29,81 30,4 

non 22 1879 1901 non 49 949 998 
% 73,33 87,07 86,88 % 59,76 70,19 69,6 

Total 30 2158 2188 Total 82 1352 1434 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =   4,9001   Pr = 0,027 Pearson chi2(1) =   3,9793   Pr = 0,046 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA fume fume fume pas Total IRA fume ne fume pas Total 
oui 0 180 180 oui 0 206 206 
% 0 19,42 19,35 % 0 2,78 2,78 

non 3 747 750 non 3 7210 7213 
% 100 80,58 80,65 % 100 97,22 97,22 

Total 3 927 930 Total 3 7416 7419 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =   0,7223   Pr = 0,395  Pearson chi2(1) =   0,0857   Pr = 0,770 
  Ensemble des régions 

    IRA fume  fume pas Total 
    oui 41 1068 1109 
    % 34,75 9,01 9,26 
    non 77 10785 10862 
    % 65,25 90,99 90,74 
    Total 118 11853 11971 
    % 100 100 100 
    Pearson chi2(1) =  92,0578   Pr = 0,000 
    Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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8.12  Présence de la diarrhée chez  l’enfant  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA oui non Total IRA  oui non Total 
oui 128 159 287 oui 122 315 437 
% 27 9,38 13,23 % 40,94 27,83 30,56 

non 346 1537 1883 non 176 817 993 
% 73 90,63 86,77 % 59,06 72,17 69,44 

Total 474 1696 2170 Total 298 1132 1430 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) = 100,3224   Pr = 0,000  Pearson chi2(1) =  19,1142   Pr = 0,000 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA oui non Total IRA oui non Total 
oui 33 150 183 oui 33 173 206 
% 34,02 17,79 19,47 % 32,04 2,37 2,78 

non 64 693 757 non 70 7138 7208 
% 65,98 82,21 80,53 % 67,96 97,63 97,22 

Total 97 843 940 Total 103 7311 7414 
% 100 100 100 % 100 100 100 

Pearson chi2(1) =  14,6103   Pr = 0,000  Pearson chi2(1) = 331,0503   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

    IRA oui non Total 
    oui 316 797 1113 
    % 32,51 7,26 9,31 
    non 656 10185 10841 
    % 67,49 92,74 90,69 
    Total 972 10982 11954 
      100 100 100 
    Pearson chi2(1) = 674,4053   Pr = 0,000 
    Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

8.13  Age de la mère  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 

IRA adolescente adulte 
Plus 

âgées Total IRA adolescente adulte 
Plus 

âgées Total 
oui 30 206 51 287 oui 48 325 66 439 
% 15,63 13,02 12,29 13,11 % 27,43 32,86 24 30,51 

non 162 1376 364 1902 non 127 664 209 1000 
% 84,38 86,98 87,71 86,89 % 72,57 67,14 76 69,49 

Total 192 1582 415 2189 Total 175 989 275 1439 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

 Pearson chi2(2) =   1,3224   Pr = 0,516 Pearson chi2(2) =   8,8606   Pr = 0,012 

  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA adolescen adulte 
Plus 

âgées Total IRA adolescen adulte 
Plus 

âgées Total 
oui 28 131 24 183 oui 16 152 38 206 



 

 xxx 

% 37,33 18,74 14,12 19,39 % 19,51 19,22 0,58 2,78 
non 47 568 146 761 non 66 639 6508 7213 
% 62,67 81,26 85,88 80,61 % 80,49 80,78 99,42 97,22 

Total 75 699 170 944 Total 82 791 6546 7419 
% 100 100 100 100 % 100 100 100 100 

Pearson chi2(2) =  18,6639   Pr = 0,000  Pearson chi2(2) = 993,9126   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

     
IRA adolescente adulte 

Plus 
âgées Total 

     oui 122 814 179 1115 
     % 23,28 20,04 2,42 9,3 
     non 402 3247 7227 10876 
     % 76,72 79,96 97,58 90,7 
     Total 524 4061 7406 11991 
     % 100 100 100 100 
     Pearson chi2(2) =  1,1e+03   Pr = 0,000 
     Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

8.14  Age de l’enfant  

  Adamaoua/Nord/Extrême-Nord   Centre/Sud/Est 
IRA 0 1 2 3 4 Total IRA 0 1 2 3 4 Total 
oui 76 86 54 30 41 287 oui 107 117 83 73 59 439 
% 16,49 18,53 12,5 7,44 9,56 13,11 % 33,65 35,45 28,72 27,86 24,58 30,51 

non 385 378 378 373 388 1902 non 211 213 206 189 181 1000 
  83,51 81,47 87,5 92,56 90,44 86,89 % 66,35 64,55 71,28 72,14 75,42 69,49 

Total 461 464 432 403 429 2189 Total 318 330 289 262 240 1439 
% 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 

Pearson chi2(4) =  32,8476   Pr = 0,000  Pearson chi2(4) =  10,5619   Pr = 0,032 
  Nord-Ouest/Sud-Ouest   Ouest/Littoral 

IRA 0 1 2 3 4 Total IRA 0 1 2 3 4 Total 
oui 33 56 39 28 27 183 oui 45 54 47 22 38 206 
% 16,42 26,42 21,2 15,91 15,79 19,39 % 17,31 22,88 22,38 11 0,58 2,78 

non 168 156 145 148 144 761 non 215 182 163 178 6475 7213 
% 83,58 73,58 78,8 84,09 84,21 80,61 % 82,69 77,12 77,62 89 99,42 97,22 

Total 201 212 184 176 171 944 Total 260 236 210 200 6513 7419 
% 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 

Pearson chi2(4) =  10,9981   Pr = 0,027 Pearson chi2(4) =  1,0e+03   Pr = 0,000 
  Ensemble des régions 

       IRA 0 1 2 3 4 Total 
       oui 261 313 223 153 165 1115 
       % 21,05 25,2 20 14,7 2,24 9,3 
       non 979 929 892 888 7188 10876 
       % 78,95 74,8 80 85,3 97,76 90,7 
       Total 1240 1242 1115 1041 7353 11991 
       



 

 xxxi 

% 100 100 100 100 100 100 
       Pearson chi2(4) =  1,2e+03   Pr = 0,000 
       Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 9 

Annexe 9.1  Histogramme des valeurs propres pour l’ensemble des régions 
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Annexe 9.2 Histogramme des valeurs propres dans la région de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

 

 Annexe  9.3   Histogramme des valeurs propres dans la région du Centre/Sud/Est 
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Annexe 9.4  Histogramme des valeurs propres dans la région du Nord-Ouest/ Sud-Ouest 

 

Annexe 9.5  Histogramme des valeurs propres dans la région du Ouest/Littoral 
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Annexe 10 

Annexe 10.1 Courbe Lroc  pour l’ensemble des régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

Annexe 9.2 Courbe Lroc pour  la zone de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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Annexe 9.3 Courbe Lroc pour  la zone du Centre/Sud/Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 

 

 

Annexe 9.4 Courbe Lroc pour la zone du Nord-Ouest/Sud-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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Annexe 9.5 Courbe Lroc pour la zone de l’Ouest/Littoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Exploitation de données de l’EDSC 2004 
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