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COMPARAISON DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES
ENFANTSEN MILIEU URBAIN ET RURAL
(BOBO-DIOULASSOET ENVIRONS
BURKINA FASO)
Par Pierre GAZIN
(présenté par Vincent ROBERT)

L’état nutritionnel protéine-calorique desenfantsde9 mois à4 ansrévolus aétéapprécié
par la mensuration du périmètre brachial dans trois quartiers de la ville de BoboDioulasso et dansle village de Kongodjan situé à 70 km de cettedernière. On rappelle
que la mesuredu périmètre brachial (PB) s’effectue sur la portion moyenne du bras
gaucheétendu; sont définis ainsi :
- un état nutritionnel normal (PB > 13,5 cm)
- une mahmtrition modérée(12,5 cm < PB < 13,5cm)
- une malnutrition grave (P. c 12,5 cm)
L’enquête a dure un an en ville et trois ansdansle village. Les enfantsexaminésétaient
ceux se présentant lors d’enquêtes paludologiques. En tout, 1 351 enfants ont été
examinés.
Bobo-Dioulasso est une ville ancienne.Elle est en croissancerapide et comptait 240
000 habitantsen 1985.Kongodjan comptait à la mêmeépoque 1500 habitants,des
cultivateurs Samoet Mossi, installés depuismoins de 25 ansen habitat très espacé.Ce
village ne disposaitpasde structuressanitaires,ni de commercepermanent,ni d’École.
RESULTATS

Sur l’ensemble desenfantsexaminésen zone urbaine et rurale, dansla tranched’âges
9 - 23 mois, 45% souffrent de malnutrition dont 28% de malnutrition modéréeet 17%
de malnutrition grave; dansla tranched’âges 2 - 4 ans, 17% sont malnutris dont 12%
de façon modéréeet 5% de façon grave.
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Quelque soit l’âge des enfants il n’existe entre la zone urbaine et rurale aucune
différence significative dans la distribution des pourcentagesentre les trois classes
d’état nutritionnel.
On peut aussiremarquerqu’en ville, dansla tranched’âges2 - 4 ans, il y a significativement plus d’enfants gravement malnutris dans le quartier p&iph&ique en cours
d’urbanisation spontan6eque dans les autres quartiers centraux plus anciens, mieux
organiséset socialementmieux structures(respectivement9% et 4% de malnuuition
grave). Ces donnéesrévèlent l’héteorogénéité du «tissu» urbain et l’importance des
facteurssocio-économiquesqui interviennent dansl’alimentation.
En ville la fr6quencemaximalede mahmtrition sembles’observeren fin de saisonsèche
à un moment de forte haussedu prix desd&les (p&iode éloignée desrécoltes) d’où
une r&hrction de l’accbs a l’aliment de base.
Dans le village, la frequencemaximale de malnutrition sesitue au contraire pendantla
saisondes pluies a un moment où les travaux agricoles occupent une grande part de
l’emploi du tempsdesadultes,en particulier desmèresqui seraientmoins disponibles
pour veiller à l’alimentation des enfants.
CONCLUSION

La malnutrition est un état pathologique tres fréquent dans l’ouest burkinabé. Sa
fréquencea été trouvéeidentique dansune communautéurbaine et rurale. Cesdonnées
vont dans le sensd’une grande similitude des comportementsnutritionnels entre ces
deux communauds.
La forte pr&lence de malnutrition, dansla tranched’âge 9 -23 mois, sembles’expliquer par un défaut d’ac&s aux nuuiments protéine-caloriques.En effet, cette prévalente étant beaucoupplus faible dansla tranched’âge suivante,on peut considérerque
les causesde la mahunrition ne revelent pas d’un manqueabsolu en ces nutriments.
L’amélioration de cette situation nécessiteavant tout une education des mères en
insistant particulièrement sur la période du sevrageoù la plus forte prévalence de
malnutrition a été observée.

