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Une enquete nutritionnelle nationale a 6t6 r6afis6e en 1987 au Congo. Son objectif principal 6tait de
fournir une 6valuation de la situation nutritionnelle des enfants d'age pr6scolaire. Les r6sultats corres-
pondant a cet objectif sont pr6sent6s ici. L'objectif secondaire 6tait d'identifier les groupes a risque de
malnutrition afin d'orienter les activites d'un projet d'6ducation nutritionnelle, puis ult6rieurement d'en
mesurer l'impact. L'enquete porte sur un 6chantillon repr6sentatif de la population des enfants de moins
de 60 mois vivant en milieu rural. Les retards de croissance staturale constituent la forme de malnutrition
la plus fr6quente: 27,5%. La pr6valence de la maigreur est de 5,5% et atteint 14,0% dans la classe d'Age
12-17 mois. La coexistence de ces deux formes de malnutrition a 6t6 observ6e chez 1,9% des enfants. Le
d6coupage du pays en cinq zones 6cologiques am6liore la d6finition des zones a risque de malnutrition.
Le Congo se distingue des autres pays africains par une moindre pr6valence des retards de croissance
staturale mais aussi par une proportion plus forte d'enfants amaigris.

Introduction
Cet article rapporte les resultats de base d'une
enquete nutritionnelle nationale en milieu rural
menee en 1987 au Congo (1).

La Republique du Congo, situee en Afrique
Centrale, a une superficie de 342 000 km2 et, selon le
dernier recensement de 1984, une population de
1 909 240 habitants dont 321 767 enfants de moins de
5 ans (16,9%). La densite moyenne est faible, avec 5,6
habitants au km2 et pres de la moitie de la popu-
lation vit dans quatre villes de plus de 30000 habi-
tants.

Sous les auspices du Ministere de la Sante et des
Affaires Sociales, le Congo a cree en 1980, avec
l'appui initial de l'organisation CARE, le projet
d'education nutritionnelle "NUTED". Ce projet a
pour objectif principal l'amelioration de l'etat nutri-
tionnel des enfants de 0 a 5 ans et des femmes
enceintes et allaitantes sur tout le territoire. Son
activite s'articule autour de quatre grands axes: eta-
blir un systeme national de surveillance de la crois-

1 Nutritionniste, Centre ORSTOM, B.P.181, Brazzaville, Congo.
Les demandes de tires a part doivent etre envoyees a cet auteur.
2 Nutritionniste, Centre ORSTOM, B.P.5045, Montpellier, France.
3 Epidemiologiste, Centre ORSTOM, B.P.1386, Dakar, Sbn6gal.
4 Nutritionnistes, DGRST, B.P.2499, Brazzaville, Congo.
5 Fonctionnaire r6gional (nutrition), Bureau r6gional de l'OMS
pour l'Afrique, B.P.6, Brazzaville, Congo.
N° de tir6 a part: 5209

sance; 2) renforcer la pratique de l'allaitement
maternel; 3) ameliorer les techniques de sevrage; et
4) ameliorer les pratiques nutritionnelles chez
l'enfant lors des episodes de diarrhee. Le projet
NUTED intervient au travers d'un large programme
d'education et de formation et, depuis 1986, par un
programme de mobilisation sociale, en particulier
par les medias (2).

Pour les besoins du projet et dans une optique
de surveillance nutritionnelle-orientation et evalua-
tion d'impact-il etait necessaire de disposer de don-
nees de base. Or, jusqu'en 1986, les donnees sur la
situation nutritionnelle des enfants congolais etaient
tres peu nombreuses et toujours tres fragmentaires:
1'etendue du territoire, la dispersion de la population
et les difficultes de communication expliquaient cer-
tainement pour partie l'absence d'etudes representa-
tives d'ampleur regionale ou nationale.

L'enquete en milieu rural avait par consequent
pour objectif principal de fournir une mesure de la
situation nutritionnelle des enfants d'age prescolaire
selon les indicateurs recommandes par l'OMS (3, 4),
qui serve de base pour etudier l'evolution de la
situation nutritionnelle en fonction des programmes
de NUTED. L'objectif secondaire de l'enquete etait
d'identifier les groupes a risque de malnutrition afin
d'orienter les activites en cours ou a venir de
NUTED, ces groupes pouvant avoir une definition
geographique, humaine (typologie alimentaire) ou
physique (zone ecologique), ou bien encore etre de-
finis par des caracteristiques individuelles et socio-
economiques.
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L'enquete a ete conduite par l'ORSTOM8 et la
DGRSTb avec le soutien de CARE-CONGO dans le
cadre du projet NUTED du Ministere de la Sante et
des Affaires Sociales. Les resultats presentes ici cor-
respondent a l'objectif principal de l'enquete.

Methodes
Echantillonnage et plan d'enqu&te
II s'agit d'une enquete transversale sur un echantillon
representatif des enfants de la population rurale du
Congo par visite a domicile. La population objet de
l'enquete est constituee par les enfants ages de 0 a 59
mois, ainsi que leurs meres, habitant les villages des
zones rurales (ZR) et les centres secondaires (CS) de
moins de 30 000 habitants. L'enquete exclut les
quatre plus grandes villes. En 1986, une enquete du
meme type avait ete realisee sur 2494 enfants de 0 a
71 mois de Brazzaville, la capitale (5). Nous avons
emis l'hypothese selon laquelle la situation nutri-
tionnelle de tous les enfants vivant dans les quatre
grandes villes devait etre proche de celle decrite a
Brazzaville.

La base de sondage disponible la plus precise a
ete fournie par le recensement national de 1984 (6). Il
s'agit d'une liste de 1239 zones de denombrement
identifiees pour l'organisation du recensement.

Le tirage de l'echantillon d'enfants 'a etudier a
ete realise par la methode des grappes (7) habituelle-
ment retenue dans ce type d'enquete, 30 enfants
etant pris dans chaque grappe. La population etant
tres inegalement repartie sur l'ensemble du territoire,
il etait necessaire de stratifier l'echantillon afin de
pouvoir rendre compte de la situation nutritionnelle
des enfants des regions du nord du Congo, plus fai-
blement peuplees. En 1982, un groupe de travail de
la FAO sur l'autosuffisance alimentaire au Congo
proposait une typologie alimentaire identifiant 5
zones et concluait 'a des risques de malnutrition dif-
ferents (8). Il a donc e decide de stratifier
l'echantillon en suivant cette typologie. La distinc-
tion entre les quatre strates ainsi retenues tient 'a la
taille des localites, selon que leur population est
superieure ou inferieure 'a 2000 habitants, et au ratta-
chement de ces localites aux regions administratives
du sud ou du nord. La cinquieme classe de la typo-
logie alimentaire correspondant au milieu urbain,
represente par les villes de plus de 30 000 habitants, a
ete exclue de l'enquete pour la raison citee plus haut.

ORSTOM: Institut Francais de Recherche scientifique pour le
D6veloppement en Cooperation.
b DGRST: Direction generale de la Recherche scientifique et
technique.

I1 a paru toutefois utile de faire apparaitre ici, au
niveau des tableaux, quelques resultats de prevalence
de la malnutrition obtenus en milieu urbain.

On a determine le nombre de sujets necessaire
dans chaque strate apres qu'ait ete fixee la precision
desiree de l'estimation de la prevalence du pheno-
mene etudie (9). II a donc ete decide de travailler sur
20 grappes de 30 enfants dans chaque strate, soit 600
enfants par strate et un echantillon total de 2400
enfants. Pour les tranches d'age par strate l'effectif
est un peu inferieur a l'optimum recommande par
1'OMS, qui fixe l'effectif total par strate a 800 enfants
(3). Mais la recommandation de 1'OMS est largement
respectee au niveau national.

Vingt zones de denombrement ont ete tirees
dans chaque strate (figure 1) selon la methode des
totaux cumules (10). Dans chaque zone de denom-
brement, en l'absence de listes d'enfants, le point de
depart de l'enquete a ete tire de facon aleatoire pour
etudier les 30 enfants par proximite. Pour eviter tout
risque de biais (absence temporaire des meres et des
enfants) nous avons procede, la veille au soir de
l'enquete, a un recensement prealable des enfants de
moins de 5 ans vivant dans les maisons visitees.
Chaque fois que le trentieme enfant de la grappe
avait des freres et des sceurs egalement afges de moins
de 5 ans, la fratrie entiere appartenant a la popu-
lation cible etait incluse dans l'enquete. Cela
explique que l'effectif final soit superieur 'a 1'effectif
theorique de 2400.

Fig. 1. Locallsatlon des lleux d'enqu6to dans lea zones
6cologlques.
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Donn6es recuelliles
Chaque fois que cela a ete possible on a releve la
date de naissance de l'enfant sur un document officiel
present dans la maison: extrait de naissance, fiche
d'etat civil, fiche de sante maternelle et infantile, fiche
de grossesse, carnet de vaccination; 68% des dates
ont ete ainsi relevees sur un document. En l'absence
de tout document on s'est refere a un calendrier des
evenements locaux pour retrouver la date de nais-
sance. Lorsque le mois de naissance n'a pu etre
obtenu par cette methode, l'age de l'enfant a ete con-
sidere comme inconnu. Les enfants d'age inconnu
(n = 48) n'ont pas ete integres dans l'analyse des
donnees.

Les mesures du poids et de la taille ont ete effec-
tuees conformement aux procedures recommandees
par l'OMS (11) par 4 equipes de 3 personnes apres
standardisation des methodes (12). La mesure du
poids a ete faite sur des pese-bebes pour les enfants
de moins de 16 kg (precision + 20 g), et sur des pese-
personnes electroniques pour les enfants de plus de
16 kg (precision + 200 g). La mesure de la taille a ete
realisee au mm pres. Le perimetre du bras gauche a
ete mesure selon les recommandations des Nations
Unies (12), au mm pres. L'ensemble du materiel a ete
contr6le avant chaque seance de mesure.

Les indices nutritionnels qui ont ete retenus
sont la taille pour l'age, le poids pour la taille, et le
poids pour l'age:
-l'indice taille pour l'age permet de caracteriser la
malnutrition chronique qui se manifeste par un
retard de croissance staturale (retard de taille);
-l'indice poids pour la taille permet de caracteriser
la malnutrition aigue qui se manifeste par un etat de
maigreur;
-l'indice poids pour l'age est un indice composite
qui peut refleter a la fois un retard de croissance et
une maigreur. L'insuffisance ponderale qui resulte de
ces deux formes de malnutrition proteino-
energetique permet un excellent pronostic du risque
de mortalite chez les enfants d'age prescolaire (13).

Les indices ont ete calcules a partir des valeurs
de la population de reference NCHS/CDC (National
Center for Health Statistics (Etats-Unis), Centers for
Disease Control (Etats-Unis)) 'a l'aide du logiciel
CASP des CDC (14). Le principal mode d'expression
presente ici est le Z-score. Les chiffres de prevalence
de la malnutrition sont obtenus en fixant 'a -2 ecarts
type (ET) la limite de normalite. Le calcul du poids
pour la taille a ete impossible pour 8 nourrissons de
moins de 1 mois en raison de leur taille trop petite.
La prevalence de la maigreur a donc ete etablie sur
un effectif de 135 enfants dans la classe d'age 0-2
mois.

La severite des differentes formes de malnutri-
tion proteino-energetique (MPE) est generalement

appreciee par la proportion d'enfants pour lesquels
les valeurs des indices nutritionnels sont inferieures a
-3 ET. Dans la population de reference, seuls 0,15%
des enfants sont dans ce cas. La classification de
Waterlow (15) permet de distinguer les formes aigue
et chronique de la MPE et d'isoler les cas les plus
graves resultant de la coexistence de ces deux formes.
Elle est etablie a partir de seuils fixes a -2 ET.
L'expression des mesures en pourcentage de la me-
diane n'a ete utilisee que dans le but d'etablir le pre-
valence du marasme, defini par un poids pour l'age
inferieur 'a 60% de la mediane de reference (soit le
degre 3 de la classification de Gomez). Une classi-
fication du tour de bras a ete retenue (16) pour les
enfants de plus 12 mois, faisant intervenir deux
valeurs seuils qui definissent une MPE severe (< 125
mm) et une MPE marginale (125-135 mm). Le seul
signe clinique recherche dans l'enquete a ete la pre-
sence d'dedme par pression prolongee au niveau du
dos du pied.

La partie anthropometrique de l'enquete a ete
completee par le recueil d'autres donnees qui defi-
nissent l'environnement de l'enfant: caracteristiques
sociales, economiques, familiales, hygiene du milieu,
caracteristiques propres a l'enfant, a sa croissance
corporelle, a l'histoire de son alimentation et a la
nature des aliments consommes au cours des der-
nieres 24 heures (1). Certaines de ces donnees consti-
tuent des facteurs de risque de malnutrition. II n'est
pas possible de les presenter toutes ici. Une excep-
tion est faite pour les zones ecologiques.
L'echantillon de l'enquete a ete reparti dans 5 zones:
2 regions de foret, le plateau central, la vallee du
Niari et un ensemble de deux massifs forestiers
(figure 1). Ces zones ecologiques ne se superposant
pas aux classes de la typologie alimentaire, il est
apparu interessant d'y etudier la distribution de la
malnutrition.

Analyse
La saisie des donnees a ete faite avec le logiciel de
saisie controlee PRECANUT, systeme elabore au
Laboratoire de Nutrition Tropicale a Montpellier.
L'analyse des donnees a ete realisee pour partie sur
le logiciel BMDP. Pour le calcul des resultats
globaux a partir des 4 strates, une ponderation a ete
effectuee qui prend en compte les taux de sondage
differents dans chaque strate. Les intervalles de con-
fiance des prevalences ont ete calcules en tenant
compte de la procedure de sondage en grappes a
l'aide du logiciel CASTOR.C La comparaison des
prevalences observees tient compte du type de
sondage.

C CASTOR: programme de calcul de 1'estimation d'une propor-
tion issue d'un sondage stratifi6 en grappes. 1988, Soci6t6 Me-
lodie, I'Hospitalet, 12230 La Cavalerie, France.
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Fig. 2. Pyramide des Ages dans l'chantillon et dans la Fig. 3. Distributions du polds pour I'age (a), de Ia talule
population g6nirale. pour l'age (b) et du polds pour Ia taille (c) au Congo chez

1 Recensement 84 Enqudte nationale lea onfant de 0 a 59 mols.
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Resultats
Pourcentage

QuaIlte de I'dchantillon 25
L'analyse des donnees porte sur 2429 enfants egale- (b)
ment repartis dans les 4 strates. La comparaison de 20
la distribution des ages des enfants de l'echantillon
avec celle du recensement national permet de n5
montrer qu'aucune classe d'age n'est sous- 15
representee et que l'equilibre entre les sexes est satis-
faisant (figure 2). Le leger inflechissement 10 I
habituellement observe au-dela de 36 mois est pr&e-
sent ici comme il l'est dans le recensement national.
La distribution des ages mois par mois ne fait pas 5 -

apparaltre de pics pour les ages correspondant a des
annees entieres et temoigne de la qualitp de 0o
l'information recueillie au niveau des dates de nais- -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

z-scoresance. - R6f6rence E Echantillon

R6sultats natlonaux globaux Pourcentage
Les figures 3a et 3b montrent que les distributions 25
des valeurs individuelles de la taille pour lIage et du (C)
poids pour l'age sont tres decalees sur la gauche par 20
rapport a la population de reference, indiquant ainsi
une augmentation des faibles valeurs de poids et de
taille pour l'age. La distribution des poids en fonc- 15
tion de la taille est nettement moins decalee (figure
3c). l0

La prevalence des differentes formes de malnu- 10
trition chez les enfants de moins de 5 ans est de
27,5% (intervalle de confiance a 95%:IC = 24,2-30,8) 5
pour le retard de croissance et de 5,5% (IC = 4,2-
6,8) pour la maigreur (tableau 1). L'insuffisance

0

ponderale touche 23,9% (IC = 21,6-26,2) des enfants. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
L'obesite (definie par l'indice poids pour la taille z-score
superieur ou egal a + 2 ET) est un phenomene rare: R6fbrence 0 Echantillon
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Tableau 1: Pr6valence de la malnutrMon prot4lno-4nerghtque chez los enfants congolals de moins de 60 mols, vivant
en milieu rural (moyenne ± ecart type)

Classes d'Age Retard de Insuffisance Tour de bras'
(mois) Maigreur croissance pond6rale <135 mm Effectif

00-02 0,8 ± 0,6 7,5 ± 2,7 3,4 ± 1,8 - (143)
03-05 1,8 ± 1,1 9,1 ± 2,7 4,1 ± 1,4 - (146)
06-08 2,2 ± 1,2 13,5 ± 2,9 12,5 ± 2,7 - (129)
09-11 9,2 + 3,4 11,1 ± 3,5 30,0 ± 4,8 - (137)
12-17 14,0 ± 2,4 26,7 ± 2,9 35,2 ± 3,4 38,6 ± 3,9 (282)
18-23 10,7 ± 2,0 33,5 + 4,2 26,6 ± 2,7 28,5 ± 3,1 (249)
24-35 3,0 ± 1,2 30,3 ± 2,2 24,9 ± 2,3 14,2 ± 2,1 (501)
36-47 3,3 ± 1,0 32,8 ± 2,8 25,4 ± 2,2 6,1 ± 1,2 (427)
48-59 3,7 ± 1,3 37,6 ± 3,3 25,5 + 2,6 4,0 ± 0,9 (415)

00-59 5,5 ± 0,7 27,5 ± 1,7 23,9 ± 1,2 15,8 ± 1,1 (2429)

' Pour la classe d'Age 12-59 mois.

0,7% sur la totalite de l'echantillon. Globale-
ment il n'y a pas de diff6rence entre gargons et filles,
quel que soit l'indice considere: 28,9 et 26,2% pour
le retard de croissance, 6,4 et 4,6% pour la maigreur,
24,7 et 23,2% pour l'insuffisance ponderale.
Chez 1,9% des enfants, les indices anthro-

pometriques sont revelateurs d'une malnutrition
aigue surajoutee a une malnutrition chronique. Les
d6ficits anthropometriques severes (indices inferieurs
a -3 ET) concernent 7,4% des enfants pour le
retard de croissance et 1,1% des enfants pour la
maigreur (tableau 2); 1,6% des enfants ont un poids
pour l'age inferieur a 60% de la mediane de refe-
rence, et un seul enfant presentait des cedemes aux
pieds.

La maigreur est un ph6nomene qui ne concerne
que les tranches d'age comprises entre 9 et 23 mois.
Elle apparait dans la classe d'age 9-11 mois et le pic
de prevalence est atteint dans la classe 12-17 mois.
Dans la tranche 18-23 mois la prevalence est egale a
10,7%. Avant 9 mois et apres 24 mois elle se situe a
des niveaux qui sont tres voisins de ceux de la popu-

lation de reference (tableau 1). Le retard de taille est
d'apparition plus precoce: 9,1% entre 3 et 5 mois
(tableau 1). Entre 18 et 23 mois il atteint 33,5%. Au-
dela de 24 mois les taux augmentent avec l'age.
L'insuffisance ponderale suit le trace du retard de
croissance et est aggravee aux ages ou sevit la
maigreur, entre 9 et 23 mois.

Le pourcentage d'enfants ayant un tour de bras
inferieur a 135mm est de 15,8% (IC = 14,7-16,9)
(tableau 1).

Rosultats en fonction de la stratIficatIon
La prevalence du retard de taille est signifi-
cativement plus elevee dans les centres secondaires
du sud: 30,2% (IC = 24,9-35,5). Elle l'est signifi-
cativement moins dans les centres secondaires du
nord: 21,4% (IC = 15,9-26,8). Les zones rurales du
sud et du nord sont dans une position intermediaire
et leurs prevalences qui sont respectivement egales a
29,2% (IC = 23,0-35,3) et 25,7% (IC = 19,2-32,0) ne
different pas significativement (tableau 3). Pour ce

Tableau 2: Pr4valence des formes s4vires de malnutritlon prot6lno-6nerg4tique chez les enfants congolals de moins
de 60 mols, en fonctlon de Ia stratNifcation (moyenne ± 6cart type)

Effectifs selon A'fge
Poids pour la taille Taille pour I'Age Poids pour I'Age Tour de bras"

Strates <-3,0 ET <-3,0 ET <-3,0 ET < 125 mm S 59 mois 12-59 mois

Milieu rural
CS sud 0,4 ± 0,2c 8,4 ± 1,8c 3,1 ± 1,0d 2,9 ± 0,9c,d (603) (485)
ZR sud 0,9 ± 0,4c 7,9 ± 1,3c 6,0 ± 1,1C 4,6 ± 1,OC (607) (482)
CS nord 1,3 + 0,8c 6,1 ± 1,2c 3,6 ± 1,4c 3,6 ± 0,8c,d (610) (441)
ZR nord 1,8 ± 1,0C 6,6 ± 1,4c 4,1 ± 1,2c 2,1 ± 0,7d (609) (466)
Total 1,1 ± 0,3 7,4 ± 0,8 4,7 ± 0,6 3,5 ± 0,5 (2429) (1874)

Milieu urbainb
Brazzaville 0,5 3,7 1,7 1,4 (2034) (1531)

Pour la classe d'Age 12-59 mois.
b Voir reference 5.
C d Dans une colonne donnee les moyennes affectees d'une lettre commune ne diff6rent pas significativement au seuil 0,05%.

WHO Bulletin OMS. Vol 69 1991. Sus



A. Cornu et al.

Tableau 3: Pr4valence de la malnutrition prot6lno-6norg6tiquo chez los onfants congolals de momns de 60 mols, on
fonction de la stratification (moyenne ± 6cart type)

Effectifs selon I'Age
Retard de Insuffisance Tour de bras'

Strates Maigreur croissance ponderale <135mm < 59 mois 12-59 mois

Milieu rural
CS sud 3,4 ± 0,8" 30,2 ± 2,7c 20,2 ± 2,1" 14,6 ± 2,1c (603) (485)
ZR sud 6,2 ± 0,9c 29,2 ± 3,1cd 27,5 ± 2,1c 17,6 ± 1,9c (607) (482)
CS nord 5,9 ± 2,0Cd 21,4 i 2,8d 17,7 ± 2,6d 13,2 i 2,1c (610) (441)
ZR nord 5,9 1,9c.d 25,7 i 3,2c.d 23,7 ± 2,2c.d 14,8 ± 1,8c (609) (466)
Total 5,5 i 0,7 27,5 ± 1,7 23,9 ± 1,2 15,8 ± 1,1 (2429) (1874)

Milieu urbainb
Brazzaville 2,8 13,7 10,8 1,4 (2034) (1531)

'Pour la classe d'Age 12-59 mois.
b Voir reference 5.
c,d Dans une colonne donn6e les moyennes affectees d'une lettre commune ne different pas significativement au seuil 0,05%.

qui concerne la maigreur la situation est homogene
dans las deux strates du nord: 5,9%. Les valeurs
extremes de prevalence opposent significativement
les strates du sud: 3,4% (IC = 1,8-4,9) et 6,2%
(IC = 4,4-7,8) (tableau 3). Aucune difference signifi-
cative n'est trouvee pour les taux de tour de bras
inferieurs a 135 mm (tableau 3).

Les prevalences d'enfants affectes simultanement
par le retard de taille et la maigreur sont respec-
tivement de 1,0% dans les centres secondaires du
sud, 2,5% dans les zones rurales du sud, 2,1% dans
les centres secondaires du nord et 1,6% dans les
zones rurales du nord. Les proportions d'enfants
dont le retard de taille peut etre qualifie de severe
sont tres voisines dans chaque strate, elles se situent
entre 6,1 et 8,4% et ne different pas significativement
(tableau 2). II en est de meme pour la prevalence des
cas de maigreur severe, la valeur la plus elevee ayant
ete trouvee dans les zones rurales du nord: 1,8%
(tableau 2). Les centres secondaires du sud se dis-
tinguent par la prevalence d'insuffisance ponderale la
plus faible: 3,1% (tableau 2). Lorsque le seuil est fixe
a 125 mm, la prevalence des faibles tours de bras est
plus elevee dans les zones rurales (tableau 2), en par-
ticulier dans celles du sud.

L'evolution selon I'age de la prevalence du
retard de taille dans chacune des quatre strates est
representee dans la figure 4a. Les regions du sud
sont caracterisees par une augmentation reguliere de
la prevalence, sans qu'un plateau soit atteint par
l'une ou l'autre courbe. Pour la classe d'age 48-59
mois, ce sont les enfants de ces deux strates qui pre-
sentent les plus fortes prevalences: 42,7 et 40,6%. Les
traces de lIevolution du retard de taille dans les re-
gions du nord se distinguent des precedents par le
point de rupture (32,8% dans les centres secondaires
et 28,2% dans les zones rurales) correspondant a la
classe d'age 12-23 mois, point au-dela duquel on

assiste a une chute de la prevalence, les prevalences
dans la classe d'age 24-35 mois etant respectivement
de 21,1 et 24,8%. L'evolution de la prevalence de la
maigreur suit un trace identique dans chaque strate
(figure 4b). Au-dela de 24 mois, la prevalence s'etablit
a un niveau comparable a celui de la population de
reference, a l'exception des zones rurales du sud ou le
phenomene s'amplifie legerement: respectivement
2,7%, 5,7%, 1,0% et 2,0% dans les quatre classes de
la typologie.

Rdsultats en fonction de I'6cologle
Les differentes formes de malnutrition sont tres in-
egalement distribuees dans les zones ecologiques. La
frequence des retards de croissance est tres elevee
dans les massifs forestiers meridionaux du Mayombe
et du Chaillu. Elle est significativement plus basse
dans la foret inondee du nord (tableau 4). Les deux
massifs du sud se distinguent egalement par un taux
important de maigreur qui ne differe pas signifi-
cativement du plus eleve, trouve dans le plateau
central. Les taux de maigreur les plus faibles caracte-
risent les deux types de forets du nord (tableau 4).. La
mesure du tour de bras oppose les massifs Mayombe
et Chaillu aux autres zones ecologiques (tableau 4).

Discussion
La malnutrition proteino-energetique s'installe pre-
cocement, des le deuxieme trimestre. Elle se mani-
feste tout d'abord par des retards de croissance, alors
que les enfants sont a un age oCu l'allaitement mater-
nel constitue encore l'essentiel de l'alimentation.d En
effet 100% des enfants sont allaites entre 0 et 5 mois,

d Comu, A. et al. Allaitement maternel prolong6 et malnutrition.
46mes Jourf#6es du GERM, Spa (Belgique), 24-29 avril 1989.
Brazzaville, 1989 (document ORSTOM).
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Fig. 4. Pr6valences du retard de talle (a) et de Ia malgreur (b) solon I'Age et Ia strate.

50

20 -

1c

C

50

40

0
<fs 30
cD0

20

10

eS ~~~~~~~~~~~~~~~Q~

0 12 24 36 48 60
Age (mois)

0
0 12 24 36

Age (mois)

-.+.- Centres sud

o Centres nord

-0- Rural sud

- " - Rural nord

--+*- Centres sud

o Centres nord

-- Rural sud

- - Rural nord

Tableau 4: Pr6valence de la malnutrition prot4lno-6nerg6tique chez les onfants congolals de momns do 60 mols vivant
et milieu rural, en fonctlon des zones 6cologlques (moyenne ± 6cart type)

Effectifs solon I'Age
Retard de Insuffisance Tour de bras

Zones 6cologiques Maigreur croissance ponderale <135 mm" 59 mois 12-59 mois

Foret inondee du Nord 3,0 ± 0,9" 15,5 ± 1,4" 15,8 ± 1,9" 12,7 ± 2 8bc (306) (221)
Foret exondbe du Nord 1,5 ± 0,6W 24,3 ± 3,3c 18,3 ± 2,3cd 12,3 ± 2,3c (518) (387)
Plateau central 8,5 ± 1,9b 26,1 ± 2,5c 23,3 ± 2,1,c 11,7 + 1,4c (783) (611)
Vallee du Niari 3,5 ± 1,1cd 27,3 ± 2,5c 20,0 + 3,1cd 12,4 + 2,2c (363) (284)
Massifs du Sud 5,6 ± 0,9bc 38,8 ± 3,0b 30,5 ± 1,9b 19,7 ± 2,5b (459) (371)

Pour la classe d'Age 12-59 mois.
bcd Dans une colonne donn6e les moyennes affectbes d'une lettre commune ne diff6rent pas significativement au seuil 0,05%.

avec 67,1% d'allaitement maternel exclusif avant 3
mois et 19,0% entre 3 et 5 mois. Cette malnutrition
chronique pourrait etre consecutive a une alimenta-
tion complementaire mal adaptee des la mise en
place d'une alimentation mixte (17).

La maigreur apparait au cours du quatrieme tri-
mestre et reste un phenomene bien localise dans une
periode qui correspond a l'etape de la vie au cours
de laquelle se developpent tous les episodes infec-
tieux de l'enfance et oiu l'incidence des maladies diar-
rheiques est la plus grande (1). La prevalence de la
maigreur est elevee; elle l'est plus encore dans cer-
taines classes d'age et une forte proportion d'enfants

non amaigris se trouvent dans une situation nutri-
tionnelle precaire: 25,8% des enfants ont un poids
pour la taille compris entre -1 et -2 ET, alors que
dans la population de ref6rence il y en a 13,6%.

Des critiques recentes ont ete port6es contre la
courbe de croissance NCHS/CDC (18, 19). En effet,
des limitations d'interpretation sont liees a une dis-
cordance entre les donnees de r6ference obtenues par
la mesure de la taille en position couchee avant 24
mois et en position debout apres 24 mois. Ainsi la
prevalence elevee de la maigreur entre 12 et 24 mois
pourrait etre due en partie a un artefact induit par la
reference internationale.
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Au-dela de 24 mois, la prevalence de la maigreur
retrouve un niveau comparable a celui de la popu-
lation de reference; en revanche, la prevalence du
retard de taille augmente regulierement. On peut
supposer que le premier phenomene est lie a la dimi-
nution des episodes infectieux et diarrheiques.
Cependant cette moindre acuite de la morbidite n'est
pas dans ce contexte particulier une condition suffi-
sante pour permettre le retablissement d'une crois-
sance normale; les autres conditions, notamment
l'alimentation, constituent elles aussi un frein au de-
veloppement normal de l'enfant puisque la MPE
chronique subsiste et s'amplifie.

D'autres enquetes, dont celles menees en 1983
au Swaziland (20) et en 1986 a Brazzaville (5), mon-
trent que dans d'autres conditions les prevalences du
retard de croissance dans les classes d'age les plus
avancees sont toujours inferieures a celle mesuree
entre 18 et 23 mois.

Si on prend en compte l'origine des enfants on
constate que les prevalences les plus elevees du
retard de taille et de la maigreur sont observees chez
les enfants de la classe d'age 18-23 mois des regions
du nord. Malgre cela les profils de l'evolution en
fonction de l'age de ces prevalences dans ces regions
sont revelateurs d'une situation nutritionnelle qui
s'ameliore au dela de 24 mois. L'hypothese d'un
eventuel phenomene de rattrapage de croissance ne
peut etre testee dans ce type d'enquete. Les effets en
seraient d'ailleurs moderes puisque la prevalence va
croissant au dela de 36-47 mois. Une autre pos-
sibilite d'explication, verifiable lorsque la courbe de
reference aura ete revise (21), passe par l'existence
de l'artefact deja mentionne. On peut penser que
pour la classe d'age 18-23 mois, et dans les condi-
tions particulieres des zones rurales du nord, la pre-
valence elevee de la malnutrition proteino-
energetique pourrait etre davantage le reflet d'une
plus grande difficulte d'acces aux centres de sante et
de soins.

Dans les regions du sud il n'y a pas de pheno-
mene de rattrapage et on doit suspecter davantage le
role de l'alimentation et des pratiques alimentaires.

L'identification des facteurs de risque dans
chaque strate devrait permettre de mieux preciser les
hypotheses quant a l'origine de cette difference essen-
tielle. D'une maniere generale, si on compare la situa-
tion nutritionnelle des enfants des quatre strates on
peut dire que la moins satisfaisante est celle des
enfants des zones rurales du sud. Mais on doit obser-
ver que les differences restent peu marquees et qu'en
particulier pour les retards de croissance les ecarts
sont faibles en regard des prevalences elevees.

La prise en compte de la typologie alimentaire
pour l'etude de la malnutrition proteino-energetique
au Congo a surtout permis de mettre en evidence

I'ecart important qui separe le milieu rural (petits vil-
lages et centres secondaires) du milieu urbain, le
rapport des prevalences etant toujours voisin de 2,
voire egal a 3, en defaveur du milieu rural. En milieu
urbain les cas de maigreur sont pratiquement inexis-
tants, bien que la distribution de l'indice poids pour
la taille soit decalee par rapport a celle de la popu-
lation de reference; et si la frequence des retards de
taille constitue un probleme reel, il reste limite a la
classe d'age 18-23 mois, un rattrapage de croissance
staturale etant enregistre au-dela.

La mesure du tour de bras n'est pas systemati-
quement realisee dans la pratique habituelle de la
surveillance de la croissance au Congo. Son uti-
lisation ne peut etre recommandee en dessous de 12
mois. Par contre, les resultats de l'enquete montrent
qu'entre 12 et 23 mois cette mesure donne, au seuil
135 mm, des taux de malnutrition tres voisins de
ceux obtenus avec l'indice poids en fonction de l'age.
Au-dela de 24 mois cette similitude des prevalences
disparalt et il faudrait fixer le seuil entre 140 et 145
mm pour retablir l'homogeneite des r'sultats. Toutes
classes d'age confondues, les prevalences de malnu-
trition severe etablies a partir du tour de bras et a
partir du poids en fonction de l'age sont tres proches.
Cette observation conforte l'hypothese selon laquelle
la mesure du tour de bras est particulierement utile
dans le depistage des formes severes de malnutrition.

Un des objectifs de l'enquete etait la recherche
de zones a risque. Les differences observees entre les
quatre premieres classes de la typologie alimentaire
sont certainement moindres que ce qui avait d'u etre
pressenti par les auteurs de celle-ci. II est par ailleurs
certain, du moins pour certaines classes de la typo-
logie, que la situation a evolue. Ainsi par exemple,
depuis 1982, le desenclavement par la construction
d'une route est devenu une realite pour la presque
totalite des centres secondaires du nord. La circula-
tion des personnes mais aussi des biens s'en trouve
totalement modifiee, et par la meme la vocation ini-
tialement agricole de ces centres. Au niveau de
l'alimentation on note par exemple que la frequence
de consommation des produits importes, tels que
cereales et laits artificiels, ou des produits industriels
comme le sucre, est dans les centres secondaires du
nord egale ou superieure a celle des centres secon-
daires du sud (ORSTOM-NUTED, observations
non publiees, 1989).

Aussi est-il apparu que d'autres criteres pou-
vaient constituer des 6lements de regroupement inte-
ressants pour la definition des zones a risque. Le de-
coupage du territoire en grandes zones ecologiques
permet une meilleure definition des groupes a risque
de malnutrition. L'examen des frequences de con-
sommation permet de montrer que les modes ali-
mentaires sont mieux individualises dans les zones
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ecologiques que dans les classes de la typologie ali-
mentaire (ORSTOM-NUTED, observations non
publiees, 1989). Ainsi, lorsque la prevalence du retard
de croissance passe de 38,8% (foret du sud) a 15,5%
(foret inondee du nord) on note que la frequence de
la consommation de proteines animales passe respec-
tivement de 59,1% a 76,3%. En revanche, I'ecart
entre les valeurs extremes pour ce type de consom-
mation est beaucoup plus faible dans les classes de la
typologie alimentaire: 62,4% dans les zones rurales
du sud, 72,1% dans les zones rurales du nord.

A partir de ces premiers resultats partiels
(ORSTOM-NUTED, observations non publiees,
1989) on peut dire que l'etude des facteurs de risque
pour le retard de croissance devra prendre en
compte une mesure plus fine de la consommation de
laits (maternel et artificiels), de produits sucres et de
proteines animales; pour l'etude du risque de
maigreur la consommation de corps gras, de pro-
duits sucres et de cereales devra etre documentee en
priorite.

Une priorite devra etre accordee pour le cas
precis de la region du plateau central: l'importance
du risque de maigreur merite une investigation pre-
cise pour definir une intervention. La morbidite au
moment de l'enquete ne semble pas pouvoir expli-
quer ce risque. L'etude de la morbidite diarrheique
montre que la situation est plutBt favorable sur ce
plateau (incidence hebdomadaire IH = 8,6%) par
rapport aux autres regions ecologiques (pour
l'ensemble du pays IH = 11,1%) (1). De la meme
maniere la prevalence de la morbidite non diar-
rheique sur le plateau est une des plus faibles: 22,5%
contre 27,9% au niveau national (1).

Les enquetes nutritionnelles anterieures a celle,
nationale, de 1987 sont peu nombreuses, tres loca-
lisees et la stricte comparaison des resultats est
impossible en raison des differences dans les ages
etudies et dans les criteres de malnutrition utilises.
Les etudes chez les enfants d'age prescolaire et d'age
scolaire se retrouvent tout de meme pour suggerer
une situation plus favorable dans le nord (22) que
dans le sud (23), et plus favorable a Brazzaville qu'en
milieu rural.

Les prevalences du retard de taille au Congo, en
milieu rural et urbain, sont toujours plus faibles que
celles rapportees dans les enquetes realisees dans les
autres pays africains (24-26). Brazzaville ne se dis-
tingue pas des autres capitales africaines par la pre-
valence de la maigreur. Par contre le milieu rural
congolais est caracterise par une prevalence des cas
de maigreur superieure a celles enregistrees dans les
zones rurales des autres pays africains ce qui fait
qu'au total le taux d'insuffisance ponderale y est un
des plus eleves. Au Congo le regime alimentaire de
base est constitue par des tubercules accompagnes de

feuilles. Ces tubercules interviennent egalement dans
la preparation des bouillies. Le probleme de la faible
densite energetique des repas est donc constant,
surtout chez les plus jeunes et l'insuffisance de
l'ingere energetique favorise sfurement l'apparition de
la maigreur. En revanche le Congo se distingue des
autres pays d'Afrique par une consommation elevee
de poisson. Apres soustraction des dechets non
comestibles la moyenne nationale a ete estimee a
22-25 kg/personne par an (27) soit 60-68 g/personne
par jour. On doit donc se demander si la moindre
prevalence des retards de taille au Congo, par
rapport aux autres pays africains, ne peut etre expli-
quee par la consommation elevee de proteines ani-
males.

Conclusion
Les resultats exposes sont representatifs de l'etat
nutritionnel des enfants d'age prescolaire du Congo.
L'analyse des donnees anthropometriques ne fait
intervenir ici que quelques facteurs de risque. La pre-
diction du risque de malnutrition peut etre sensible-
ment amelioree par la prise en compte de certains
facteurs plus pertinents, tels que l'appartenance a
une zone ecologique donnee. Les resultats de preva-
lence confirment l'existence de reels problemes de
sante publique ce qui devrait mener au renforcement
des actions et a leur focalisation sur les zones et les
groupes definis comme particulierement 'a risque.
Aussi une seance de travail va-t-elle etre organisee
afin de diffuser la totalite des resultats et d'identifier
les interventions prioritaires. Tous les secteurs
d'activite pouvant avoir un impact sur l'etat nutri-
tionnel y seront representes.

Au-del'a des consequences pratiques immediates de
l'enquete les resultats constituent une justification
pour la mise en place d'un systeme de surveillance
nutritionnelle adapte. La necessite d'une telle sur-
veillance decoule de plusieurs faits: 1) meme en zone
forestiere, des crises alimentaires peuvent survenir de
temps 'a autre, comme ce fut le cas au Bas-Zaireven
1978 (28); 2) la detection precoce de changements
importants et necessitant une intervention passe par
le suivi regulier des tendances au niveau des zones
administratives et des zones ecologiques; 3) la col-
lecte de donnees regulierement actualisees favorise la
mobilisation de l'action administrative, sociale et
politique en faveur de l'alimentation et de la nutri-
tion des populations, lIa oiu une telle action s'avere
necessaire.
Pour atteindre ses objectifs, un systeme de sur-

veillance nutritionnelle doit fonctionner 'a un niveau
peripherique. L'unite d'action retenue est le district,
qui englobe une population de 15000 'a 100000 habi-
tants. Compte tenu des contraintes materielles et
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humaines une enquete nationale ne peut pretendre
offrir la possibilite d'un tel decoupage.

L'essentiel, du point de vue de la sante publique,
est de creer la capacite, au niveau du district, de
mener des enquetes rapides, aux moindres frais, pour
le suivi periodique de la situation. Actuellement les
pays deploient, suivant les recommandations de
l'OMS adoptees par le Comite Regional, des efforts
considerables visant 'a intensifier l'action sanitaire au
niveau des districts. Une liste de 27 indicateurs de la
"sante pour tous" (29) a ete adoptee et mise en pra-
tique dans presque tous les pays, dont le Congo.
L'equipe responsable de cette enquete est en train
d'etudier avec le Gouvernement les voies et moyens
de realiser une telle surveillance au niveau des dis-
tricts en utilisant une methodologie pratique. Ceci
constitue une deuxieme phase de recherche opera-
tionnelle qui devra aboutir 'a la maitrise et 'a la mise
en place par le Gouvernement d'un systeme de suivi
en continu de la situation nutritionnelle au niveau
des regions d'abord puis de tous les districts. Nous
esperons pouvoir donner ulterieurement un compte
rendu de cette nouvelle phase.
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Summary
Nutritional survey In the Congo: results of the
1987 national survey

The objective was to evaluate the nutritional status
of preschool children in the rural areas in order to
establish a baseline for the measurement of the
impact of a Government Nutrition Education
Project (NUTED) in forthcoming years.

The household cross-sectional survey was
carried out on a representative sample of the rural
population. The sample was stratified in order to
portray the nutritional status of the children in the
northern regions (more thinly populated) and in
the southern regions: one stratum for small towns
(between 2000 and 30000 inhabitants) and 4 strata
for rural localities. The sampling method used was
by clusters of 30 children, distributed randomly in
20 zones per stratum. The nutritional indices of

2429 children were calculated and analysed
according to WHO recommendations. The preva-
lence of the different types of malnutrition was
27.5% (95% confidence interval (Cl), 24.2-30.8) for
stunting (height-for-age retardation) and 5.5%
(Cl = 4.2-6.8) for wasting (weight-for-height
retardation). Both types coexisted among 1.9% of
the children; 23% of children were underweight for
their age (Cl = 21.6-26.2), and 15.8% (Cl = 14.7-16.9)
aged >12 months had a mid-arm circumference
below 135 mm. No sex difference was observed in
the results. Stunting seems to appear in the
second trimester of life (3-5 months), and wasting
appeared between 9 and 23 months (highest rate
between 12 and 17 months: 14.0% (Cl = 9.3-18.8)),
which presents a real public health problem. The
stratification did not show any significant differ-
ences in nutritional status among the children
living in rural zones and those living in the small
towns. However, the prevalence of malnutrition in
the rural zones was 2 or 3 times higher than that
observed in 1986 in Brazzaville.

The division of the country into five main eco-
logical zones allows some useful comparisons,
e.g., the prevalence of stunting ranges from 15.5%
(Cl = 12.8-18.2) in the northern inundated forest
zone to 38.8% (Cl = 32.9 44.7) in the southern
forests of Mayombe and Chaillu. The diet also
varied, the frequency of animal protein consump-
tion on the preceding day ranging from 76.3% to
59.1% in the different zones.

The Republic of the Congo differs from other
African countries in having relatively lower rates
of stunting but an astonishingly high prevalence of
wasting. Diet is mostly based on cassava, the first
food for infants usually being a very dilute por-
ridge made of fermented cassava flour (fufu),
which is very low in both energy and protein
content, and is often given only once or twice
daily. This type of diet and frequent infections
would adequately explain the wasting phenome-
non. The low prevalence of stunting may be due to
relatively frequent consumption of animal proteins.
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