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ENQUETE NUTRITIONNELLE E N  HAUTE-VOLTA 

z. Facteurs de risque associés à-Ja malnutrition. 

Rdsu~if  

Les facteurs associe's au risque de nialnutrition ont i t6  itudiis par une techniquc d'ana- 
lyse multivarie'e au  moyen d'un ordinateur (Analyse de la variance à plusieurs facteurs.) 
.. Les coeficients de corrhlation nuiltiples retrouvés pour 7 pridictenrs Paient de 0,ld 
p m r  les enfants et de 0,34 pour les femmes. Les ré-sullots montrent que la situntion nutri- 
tconnelle s'aggrave avec la densiti de la population qui entraine une surezploitation des 
terres du Kord-Ouest. Deriz styles de vie distincts, I" tourn6 vers l'agriculture, l'autre 
vers l'c'levage, de'tersiinent des situations nutritionnelles nettement difirentes chez les femmes 
et les enfants. Les facteurs faniiliaiu jouent igalement u n  rôle dans 1'Pat de nutrition 
de l'enfant. 

fi'fOk-Cle's : h L S u T n I T I O S ,  FAcTEuns D E  RISQUE, ASALYSE JIt!LTIV.~RIdE, ESVInOS- 
SEJIEST. 

SUJIXARY 
~Ialnutrition-associated risk factors in Upper Volta. 

ilialnutrition-associated risk factors have been studied in Upper Volta following a 
multivariate statistic analysis performed with a computer (Manova). The niuliiple corre- 
lation coeficients for 7 predictors were 0.14 for tke children and 0.31 for the women. 

Results SIICW that the nutritional situation worsens wken tlre density of the population 
leads ta a n  over ezploitation of tlre land in the h'orth West. Twa different life-stgles, i. e. 
cattle breeding and agriculture determine strickingly different nutritional situations among 
women and ckildren. Family factors are also iniportant to the nutritional status of the ckil- 
dren. 

KetJ-IY0rd-S: JfALXUTRITlOS,  RISK FiCTORS, ~fULTIVARIATE ASALYSIS, ESVInONXENT.  

ISTRODUCTION 

La nécessité d'inclure l'étude des influences du milieu physique et  de l'envi- 
ronnement socio-culturel e t  écologique dans les .enquêtes nutritionnelles a été ' 

(*] Nutritionnistes de  1'0. R. S. T. O. 31. i 1'0. R. A. N. A. 
("1 Laboratoire de  Iangucs e t  Civilisations à Tradition Oralc (LACITO. L. P. 3 1 2 1  

['**] Directeur de l'O. R. A. N. A., avcnue Pnslcur, D. P. 2089, Dakar. 
("'7 Si.ance du IO novembrc 1982. 

C. N. R. S.I. 

IMPRIMERIE BimfOUD - UVAL 

BULLETIN DE LA SOCI6Tg DE PATIIOLOGIE EXOTIQUE 199 

soulignée depuis longtemps en particulier par DESCOA en 1940, cité par JEL- 
LIFFE (I). L'intérêt de ce type d'études s'est encore accru quand au cours de la 
décennie écoulée, certains états ont voulu se doter de politiques alimentaires et 
nutritionnelles (2 ) .  L'élaboration de telles politiques s'appuie sur des enquetes 
dont l'objectif est de classer les populations en fonction du risque de malnutrition 
et  de lcur probabilité de réponse à une éventuelle intervention selon le principe 
de la ii classification fonctionnelle des populations malnutries )) (3). 

L'objet de ce travail est d'illustrer l'influencc des facteurs d'environnement 
sur I'état nutritionnel dans le cas de la Haute-Volta e t  d'en discuter les causes. 

MÉTHODES 

Le problkme posé est celui de la mise en évidence de relations significatives 
entre l'environnement au sens large dont les différents éléments constitueront 
les variables I( prédictives )) et I'état nutritionnel représenté par une variable 
I( dépendante D. Ces relations doivent être classées et  interprétées. I1 s'agit éga- 
lement de mesurer non seulement l'influence globale de l'environnement mais 
aussi l'effet propre de chacun des prédicteurs sur la variable dépendante. Pour 
cela il est nécessaire de recourir 1 des techniques d'analyse multivariée. 

Nous avons choisi une technique simple dérivée de l'analyse de variance à 
plusieurs facteurs (4), l'analyse de CL classification multiple a (al. C. A.) élaborée 
par AXDREWS en Igj3 et appartenant au logiciel I( Osiris III, Release z a (5). Ce 
programme est peu exigeant dans ses conditions d'application et  utilise des 
variables qualitatives nominales comme variables prédictives, i cette différence 
pris il est comparable h l'analyse de régression multiple. 

Terminalagie utilisée. 

a) Coefficient u e t a  carrbx ($) : correspond à la fraction de variance expliquée 
par le prédicteur lui-même. Le coefficient I( q ajusté )) pour le nombre de degrés 
de liberté représente, lui, l'effet propre du prédicteur sur la variance de la variable 
dépendante. 

b) Coefficient a R carré non ajusté 11 : équiraut à la proportion de variance 
expliquée par le modile de prédicteurs. Le coelficient R R ajusté I) est comparable 
au coefficient de corrélation multiple ajusté pour le nombre de degrés de liberté. 
Ses valeurs se rangent de O à I. 

c) Moyenne ajustée : il s'agit d'une estimation de la moyenne de la variable 
dépendante pour le prédicteur considéré en supposant que I'échantillon ait la 
même structure que la population mère, ce qui devrait être le cas ici puisqo'il a 
Eté tiré au sort. 

L'appréciation de I'état nutritionnel, variable dépendante, a été faite en 
utilisant le Poids pour la Taille (P pour T) et  la circonférence du muscle du 
bras (C. M.) (I). 

Les différents Cléments de l'environnement socio-économique et  familial, 
variables prédictives, sont : le lieu géographique (département), l'importance de 
l a  récolte et  du troupeau, l'appartenance à un groupe ethnique, la profession 
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8C3 
9.56 

Ethnie Peul JlOSd Cmupe r S o d  - !'I ßissa 

Enlanlr 94.2 90.4 81.6 85.9 
Femmes . 9 . 7  97.2 9.8 98.3 

du chef de famille, le rang de naissance pour les enfants, la taille de la famille e t  
le nombre d'épouses du chef de famille. 

I 

> R~SULTATS 

Nous avons testé le modèle pour différents groupes d'âge e t  de sexe ; les résul- 
tats les plus significatifs ont ét6 obtenu avec les P pour T chez les enfants de O h 
5 ans et  les C. hf. chez les femmes adultes. 

Ce sont les résultats q u i  sont présentés dans les tableaux suivants. 
Chez les enfants, les prédicteurs économiques n'ont pas d'influence sur I'état 

. nutritionnel ; le rang de naissance, le nombre d'épouses du chef de famille n'inter- 
viennent que très faiblement. Chez les femmes, seule la taille de la famille ne 
jbue aucun rale. 

Nous pouvons analyser l'action de chaque prédicteur en comparant les 
vaIeurs des moyennes ajustées ; c'est ce qu'indique le tableau II, seules lesvariables 
ayant des 7 significativement élevés sont mentionnées. 

Les valeurs moyennes des P pour T et C. M. sont plus élesées dans le dépar- 
tement du Sahel, chez les enfants d'origine Peul mais par contre chez les mères 
d'origine Bissa ou Mossi, quand le chef de famille est commerçant et  a plusieurs 
épouses, dans les petites familles e t  les petites fratries pour les enfants, quand la 
récolte est importante pour les femmes. 

TABLEAU I 
Effet propre des différents prédicteurs. 

I ' Enlants de o-j am (P pour TI I I ~ P r ( d i c 1 e u n  Femmes adultes (C. JI.) II 
Géognphio 
Récolla 
Tmupenu 
Ethnie 
Polygamie 
Taille de la famille 
Prolenion 
Ranz de naissance 

I 

r) Valeur de coellicient 1 ajusth 

COPXENTAIRES 

Ce que nous avons nommé ici l'environnement intervient i quatre niveaux 

- Le risque de malnutrition se distribue différemment selon le lieu géogra- 
distincts : 

_ -  i 

! 
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TABLEAU I I  

Nodifications de l'itat nutritionnel 
selon diffPrents facleurs environneJiien!auz. 

PmCession du C. F. Commergint Eleve"* Cullivltcur 

Enlants 92.4 90.0 88,7 
Femmes 974 93.4 95.0 

Taille hmille 1-6 7-9 irr13 14-20 I 11 e t +  

Enfants 93.8 93.1 gr,6 90,s 83.4 

Sombre épouses du C. F. I 2 el + 
Enlmts 96.9 
Femmes 9482 

92.1 
9 6 ~  

R6colte ('1 o-2 3-6 7-13 14-19 20 El + 
Femmes 93.9 95.7 . 96,o 97.7 92.3 
~~ 

Tmupeau (') o I 1-4 5-s 

Femmes 9599 95.7 96.1 9385 94.4 

phique. Les résultats sont constamment meilleurs dans le département du Sahel ; 
cela peut s'expliquer par une meilleure disponihilité en lait facilitant le sevrage 
des enfants, cependant l'activité de cette région n'est pas exclusivement pastorale 
e t  d'autres explications peuvent être avancées. La surexploitation des terres de 
certains départements voltaïques peut être responsable d'un bas niveau écono- 
mique ainsi que l'indique un travail récent (6) sur la densité démographique au 
Yatenga. Si l'on rapproche les densités démographiques de l'état nutritionnel, 
on obtient le tableau suivant : 
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Ce tableau suggère I’esistence d’un lien entre ces deux types de données. 
- La notion d’ethnie renferme l’idée de diffhrence socio-culturelle ; il y a 

une divergence entre les valeurs oliserrées chez les enfants e t  celles observées 
chez les femmes pour cette variable. La divergence peut être due à des consom- 
mations alimentaires différentes, conséquence de système de production différent. 
Les sociétés d‘éleveurs Peuls disposent de produits laitiers qui sont favorables a u s  
enfants comme nous l’avons dit, mais probablement incapables de compenser le 
déficit énergétique des adultes pendant la soudure. Les sociétés d’agriculteurs 
Bissas ou Alossis, au contraire, ont de plus importantes récoltes cér6alières qui 
assurent aus adultes un lion apport énergfiique mais constituent un aliment 
médiocre pour les jeunes enfants. 
- Les facteurs économiques jouent un rille plus net chez les femmes ; les 

enfants sont insensibles à l’importance de la récolte : est-ce parce que leurs 
besoins alimentaires sont plus aisément satisfaisants que ceus des adultes ou 
bien plutdt parce que les différents niveaus de récolte relevés ne sont pas assez 
discriminatifs e t  que les méthodes d’interrogatoire manquent de précision i’ 

La ii richesse H des familles est aussi appréciée indirectement par la profession 
du chef de famille ; les commerçants sont plus arantagés, ils bénéficient d’un 
revenu plus élevé que les autres catégories mais aussi de plus d’ouverture siir 
l’extérieur, de plus de facilités e t  peut-stre de goat pour améliorer leurs condi- 
tions de rie. - Enfin les nriables familiales n’interviennent que modestement ; la poly- 
gamie a un effet positif sur I’état nutritionnel, probablement par ses causes : les 
polygames sont plus âgés que les monogames, ont plus de terre e t  surtout de 
main-d’œuvre pour la travailler. 

La situation des enfants se détériore quand leur rang de naissance et  la taille 
de la famille augmentent. Des constatations du même ordre faites en Angle- 
terre (í), la croissance des enfants diminuait quand la fratrie dépassait 4 enfants, 
amenaient à conclure à une plus grande compétition des enfants dans le partage 
d e  la nourriture. Sans nier cette explication, il semble que l’on doive 6galement 
incriminer le peu de temps dont disposent les mères de famille nombreuse pour 
s’occuper dc leurs petits enfants. 

Cette analyse est nécessairement incomplète : les indicateurs choisis n’espli- 
quent finalement que 18 à 19 % des variations de l’état nutritionnel ; des manques 
importants existent dans la caractérisation des situations familiales ou socio- 

! 

I 
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économiques ; enfin une étude sur un échantillon plus important en infirmerait 
peut-être les conclusions. 

La solution des probkmes nutritionnels n’est ni aussi simple ni aussi évidente 
que ces résultats semblent l’indiquer ; il y a très longtemps que les autorités ont 
pris conscience des dificiilt8s de la Haute-Volta pcisqu’en 191 j l’administration 
coloniale instituait la crCation de (i greniers de réserves )) (8), mois 60 ans après 
la mortalité des enfants reste extrêmement élevée. Ceci devrait inciterà plus de 
riguem dans l’analyse des situations et de modestie quant h I’efiicacité des 
interventions. 

CONCLUSIOSS 

Les résultats de cette petite enqoete montrent le rale que joue l’environne- 
mentmir l’état nutritionnel, c’est-à-dire indirectement la manière dont les popu- 
lations irirent sur un terroir e t  savent en utiliser les ressources. 

Cet aspect doit être souligné dans les études nutritionnelles en Afrique et  la 
collaboration avec d’autres disciplines est nécessaire pour décrire valablement 
les différenter situations rencontrées. . 
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