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Résumé 
La malnutrition constitue une menace pour la santé 
des enfants de moins de cinq ans dans l’aire de santé 
de Socoura. Depuis 2012, la région de Mopti est en 
proie à une insécurité grandissante, mettant à mal 
la légendaire cohésion sociale d’antan. L’objectif 
général était d’étudier les pratiques alimentaires et 
l’état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois 
dans l’aire de santé de Socoura (district sanitaire de 
Mopti). Nous avons utilisé la méthode probabiliste 
et la technique de l’échantillonnage aléatoire simple 
pour identifier les mères d’enfants à interroger. 
Un questionnaire a été soumis aux mères pour les 
pratiques alimentaires et pour l’évaluation de l’état 
nutritionnel nous avons utilisé la bande de Shakir, la 
toise de Short et la balance électronique mère-enfant. 
L’analyse de nos résultats ont montré que : 78.6% des 
enfants ont été mis immédiatement au sein après la 
naissance, 48,5% des mères commençaient à donner 
à l’enfant le plat familial entre l’âge de 9-12 mois, 
81.7% des mères pratiquaient le lavage des mans 
à l’eau propre et au savon, 80.2% des mères ont 
sevré les enfants à l’âge de 2 ans au plus,92,4% des 

enfants de l’étude avaient un bon état nutritionnel, la 
forme de malnutrition était 3,8% modérée et 0,9% 
sévère, par rapport au poids /taille 9% des enfants 
étaient malnutris.  Les pratiques alimentaires des 
enfants de moins de cinq ans ne sont pas adéquates 
et susceptibles d’influencer sur l’état nutritionnel des 
enfants de l’aire de santé de Socoura.
Mots-clés : Allaitement-Pratiques alimentaires-
Alimentation -Etat nutritionnel.

Abstract 
Malnutrition is a threat to the health of children 
under five in the Mopti region and particularly in the 
Socoura health area. Since 2012, the Mopti region has 
been plagued by growing insecurity, undermining the 
legendary social cohesion of yesteryear. The general 
objective was to study the feeding practices and the 
nutritional status of children aged 0 to 59 months in 
the health area of Socoura (health district of Mopti). 
We used the probabilistic method and the technique 
of simple random sampling to identify mothers of 
children to beinterviewed. A questionnaire was given 
to mothers for feeding practices and for the assessment 
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of nutritional status we used Shakir’s tape, Short’s 
height chart and the electronic mother-child scale. 
The analysis of our results showed that: 78.6% of 
the children were put to the breast immediately after 
birth, 48.5% of the mothers began to give the child the 
family meal between the age of 9-12 months, 81.7% 
of mothers practiced washing mans with clean water 
and soap, 80.2% of mothers weaned the children 
at the age of 2 years or less, 92.4% of the children 
in the study were in good condition nutritional, the 
form of malnutrition was 3.8% moderate and 0.9% 
severe, relative to weight / height 9% of the children 
were malnourished. The feeding practices of children 
under five are not adequate and likely to influence the 
nutritional status of children in the Socoura health 
area.
Keywords: Breastfeeding-Feeding practices-feeding-
Nutritional status.

Introduction

Une bonne alimentation est essentielle pour assurer 
la croissance saine et optimale des enfants et la 
résistance de la population aux différentes maladies 
(1). Pendant la petite enfance, une alimentation 
adéquate permet d’assurer un développement moteur 
adéquat et cognitif (1). Une nutrition adéquate au 
cours de la petite enfance est fondamentale donc 
pour le développement de l’ensemble du potentiel 
de chaque enfant. Il est bien reconnu que la période 
située entre la naissance et l’âge de deux ans est un 
moment critique pour la promotion de la croissance 
optimale, de la santé et du développement (2).
Le concept des 1000 premiers jours correspond à 
une période allant de la conception jusqu’à l’âge de 
2 ans. Il s’agit d’une période unique de susceptibilité 
pour des effets de programmation à long terme. Il a 
été montré dans différentes études que les facteurs 
nutritionnels pendant la grossesse et la petite enfance 
influençaient certaines maladies non transmissibles 
de l’adulte (telles que les maladies cardio-vasculaires, 
diabétiques, respiratoires, cancéreuses...), 

l’environnement périnatal laissant une empreinte 
durable, mais aussi la mortalité infantile dans certains 
pays du monde en cas de malnutrition (3).
La malnutrition est un problème de santé à dimension 
multifactorielle et multisectorielle dont les causes sous-
jacentes sont l’insuffisance d’accès à une alimentation 
de qualité, les soins et les pratiques inappropriés 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les 
mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement, 
l’insuffisance d’accès à l’eau potable et aux services 
de santé (1). L’importance que revêt le problème en 
termes de santé publique tient donc, non seulement 
à son ampleur, mais aussi à sa gravité ainsi qu’à ses 
conséquences sur la santé économique d’un pays. 
Tout cela a conduit à des modifications en profondeur 
des modes de production, de distribution et de 
consommation des aliments partout dans le monde, et 
à de nouveaux défis dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et de la santé (4).

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Des poches d’insécurité alimentaire pourraient 
apparaître dans des pays et des groupes de population 
qui n’étaient pas traditionnellement touchés. Selon 
une évaluation préliminaire, la pandémie pourrait 
ajouter entre 83 et 132 millions de personnes au 
nombre total de personnes sous-alimentées dans le 
monde en 2020(6).
Dans le monde, le rapport de la situation des enfants 
en 2019, estime qu’au moins un enfant de moins 
de 5 ans sur 3 soit plus de 200 millions sont sous-
alimentés ou en surpoids ; Selon le même rapport, 149 
millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance 
; 50 millions d’enfants sont émaciés; plus de 340 
millions d’enfants dont 1 sur 2 souffrent de carence 
en micronutriments nutriments essentiels tels que la 
vitamine A et le fer ; 40 millions d’enfants souffrent 
de sur poids; 42% des enfants de moins de 6 mois 
sont nourris exclusivement au sein. 43% des enfants 
de 6-23 mois ne mangent ni fruits ni légumes contre 
59% ni œufs, ni produits laitiers, ni poisson, ni viande 
(7). 
Deux enfants de 6 à 23 mois sur trois à travers le 
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monde et trois enfants sur quatre en Afrique de l’Ouest 
et du Centre ne reçoivent pas une alimentation variée 
capable de soutenir la croissance rapide de leur corps 
et de leur cerveau. Chez les enfants les plus démunis, 
cette proportion chute à un enfant sur cinq. De plus en 
plus d’enfants et de jeunes survivent, mais trop peu 
s’épanouissent (7). Le nombre de personnes sous-
alimentées en Afrique sub-saharienne est passé de 
181 millions de sujets en 2010 à presque 222 millions 
d’individus en 2016(8). Dans ce contexte de marasme 
économique, les habitudes alimentaires des personnes, 
les enfants notamment, en pâtissent énormément. 
L’on y assiste depuis lors à la multiplication des cas de 
malnutrition devenus légions comme en témoignent 
les résultats de l’Enquête Nationale Nutritionnelle et 
de Mortalité Rétrospective suivant la méthodologie 
SMART (1).
Dans la région de Mopti, les cas y sont également 
légions comme dans les résultats ci-dessous de 
l’enquête SMART 2020 : Malnutrition Aiguë Globale 
(MAG) : 8,5%.
Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) : 7,6% ; 
Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) : 1%.
Malnutrition Chronique Globale (MCG) :34,6% ; 
Malnutrition Chronique Modérée (MCM) :24,4% 
; Malnutrition Chronique Sévère (MCS) : 10 ,2%. 
Insuffisance Pondérale (IP) : 20,1% ; Insuffisance 
Pondérale Modérée (IPM) : 15,2% ; Insuffisance 
Pondérale Sévère (IPS): 5%.
En fin de compte, l’insuffisance de données précises 
dans l’aire de santé de Socoura, l’intérêt accordé 
par les différents acteurs locaux de la lutte contre la 
malnutrition, ont initié la présente étude

Méthodologie

L’étude s’est déroulée sur une période d’un mois, du 
30 Mars au 30 Avril 2021
La population cible est constituée des mères d’enfants 
de 0 à 59 mois et les enfants de
0 à 59 mois dans l’aire de santé de Socoura. Un 
questionnaire a été élaboré et testé auprès de quelques 
parents pour s’assurer de sa validité avant de l’utiliser 

pour l’ensemble de notre échantillon. Les données 
ainsi collectées ont été saisies sur le logiciel Microsoft 
WORLD puis saisies et analysées sur les logiciels 
EXCEL et SPSS version 21.
 Il s’agit d’une étude transversale descriptive. Elle a 
porté sur les pratiques alimentaires et l’état nutritionnel 
des enfants de 0 à 59 mois dans l’aire de santé de 
SOCOURA (district sanitaire de MOPTI). Le choix 
des villages, a été raisonné à cause de l‘insécurité 
grandissante dans certains villages de l’aire (Sinakoro, 
Baïma,N’goïma...). La méthode probabiliste par 
l’échantillonnage aléatoire systématique ont été 
utilisé pour sélectionner les mères d’enfants de 0 à 
59 mois.  Au total 131 mères et enfants de 0-59 mois 
dans l’aire de santé. Les données collectées ont été 
saisies et analysées à partir des logiciels SPSS version 
21 et EXCEL. Les variables sont : l’âge, le poids, la 
taille, le périmètre brachial.

Résultats

Tableau I: Répartition des mères d’enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon la situation matrimoniale dans l’aire de 
santé de Socoura en 2021.

Situation Effectif Pourcentage (%)
Mariée 129 98,5
Divorcée 1 0,8
Veuve 1 0,8
Total 131 100

Ce tableau indique que la grande majorité des mères 
sont mariées (98.5%).

Tableau II : Répartition des mères d’enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon le niveau d’instruction dans l’aire de santé 
de Socoura en 2021

Niveau Effectif Pourcentage (%)
Aucun 40 30,5
Fondamental 1er Cycle 15 11,5
Fondamental 2nd Cycle 10 7,6
Secondaire 6 4,6
Supérieur 1 0,8
Alphabétisé 28 21,4
Coranique 31 23,7
Total 131 100,0

Dans notre étude 21,4% des mères d’enfants enquêtées 
étaient alphabétisé
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Figure 1 : Répartition des enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon le sexe dans l’aire de santé de Socoura 
en 2021.

Le sexe masculin totalise 55% des enfants de 0-59 
mois enquêtées contre 45%   d’enfants de sexe 
féminin.

Figure 2 : Répartition des enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon la tranche d’âge dans l’aire de santé 
de Socoura en 2021. 

La tranche d’âge de 6-24 mois des enfants de 0-59 
mois enquêtées est la plus représentée avec 42%.

Figure 3 : Répartition des enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon la mise au sein immédiate dans l’aire 
de santé de Socoura en 2021.
Parmi les 131 enfants, il y avait 103 enfants qui ont 
été mis immédiatement au sein après la naissance, 
soit 78.6% des cas.

Tableau III : Répartition des enfants de 0-59 mois 
enquêtées selon la mise au sein tardive dans l’aire de 
santé de Socoura en 2021.

Raison du retard de mise au sein Effectif Pourcentage (%)

Césarienne 1 14,2
Montée laiteuse tardive 2 28,6
Mère souffrante 3 42,9
Enfant souffrant 1 14,2
Total 7 100,0

42,9% des enfants enquêtés n’ont pas été mis au 
sein immédiatement parce que les mères étaient 
souffrantes.

Figure 4 : Répartition selon les raisons du non 
pratique de l’AME des mères d’enfants de 0-59 mois 
enquêtées dans l’aire de santé de Socoura en 2021. 

La non pratique de l’allaitement exclusif était liée à 
des coutumes dans 66.6% des cas.

Tableau IV: Répartition des enfants de 6-59 mois 
enquêtées selon l’âge d’introduction d’aliment de 
complément dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Age d’introduction d’aliment 
de complément Effectif Pourcentage (%)

A partir de 6 mois 70 67,3
Entre 7 à 9 mois 17 16,3
Entre 10 à 12 mois 17 16,3
Total 104 100,0

Notre étude montre que 67,3% des mères introduisaient 
l’aliment de complément dans l’alimentation de 
l’enfant à partir de 6 mois.
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Tableau V : Répartition des enfants de 6-59 mois 
enquêtés selon l’âge de début du plat familial.

Age du début de plat 
familial Effectif Pourcentage (%)

6 mois 1 1,0

7 mois 18 17,5

8 mois 34 33,0

9-12 mois 50 48,5

Total 103 100,0

48,5% des mères commençaient à donner à l’enfant le 
plat familial entre l’âge de 9-12 mois.

Tableau VI: Répartition des mères d’enfants de 0-59 
mois enquêtées selon le type de source d’eau utilisé 
dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Source Effectif Pourcentage (%)

Eau potable 115 87,8

Eau non potable 16 12,2

Total 131 100

Il ressort de ce tableau que 87,8% des ménages 
utilisaient l’eau potable

Tableau VII : Répartition des mères d’enfants de 0-59 
mois enquêtées selon la pratique du lavage des mains 
au savon dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Pratiquer Effectif Pourcentage (%)

Non 5 3,8

Oui 126 96,2

Total 131 100

Dans notre étude 96.2% des mères pratiquaient le 
lavage des mains à l’eau propre et au savon.     

Tableau VIII : Répartition des mères d’enfants de 
0-59 mois enquêtées selon le respect de l’âge normal 
du sevrage dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Sevrage Effectif Pourcentage (%)

Non-respect de l'âge de sevrage 26 19,8

Respect de l'âge de sevrage 105 80,2

Total 131 100

80.2% des mères ont sevré les enfants à l’âge de 2 ans 
au plus.

Tableau IX : Répartition des enfants de 6 à 59 mois 
enquêtés selon l’état nutritionnel   à travers le PB dans 
l’aire de santé de Socoura en 2021

Etat nutritionnel PB Effectif Pourcentage (%)

Vert 98 92,4

Jaune 4 3,8

Rouge 1 0,9

Total 103 100,0

92,4% des enfants de l’étude selon le PB ont un bon 
état nutritionnel.

Figure 5 : Répartition selon l’état nutritionnel des 
enfants de 6 à 59 mois relatif au rapport poids/taille 
dans l’aire de santé de Socoura en 2021.

Le graphique montre que 91% des enfants dépistés 
avaient un bon état nutritionnel
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Relation entre les pratiques alimentaires observees et l’etat nutritionnel des enfants de l’etude

Tableau X : relation entre la mise au sein et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois enquêtées dans l’aire 
de santé de Socoura

Etat nutritionnel

                      DEBUT de l’A.M
Total

N       (%)

Immédiatement après 
l’accouchement
N                  (%)               

30 mn à 1 H après 
l’accouchement

 N          (%)

24 Heure après 
l’accouchement

 N       (%)

NSP

N       (%)         

Pas de malnutrition 75        72,8% 15      71,4% 3          60% 1  50% 94    71,8%

MAS 2          1,9% 2          9,5% 0            0% 0    0% 4        3,1%

Non pris en compte 24        23,3% 2           9,5% 1           20% 1  50% 28     21,4%

Total 103      100% 21        100% 5       100% 2  100% 131   100%

 P ˃ 0,005, cela implique qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre l’AME et l’état nutritionnel 
des enfants.

Tableau XI : Relation entre la fréquence de l’allaitement par jour et l’état Nutritionnel des enfants de 0-59 
mois enquêtées dans l’aire de santé de Socoura

Fréquence de 
l’allaitement 
Par jour

Etat nutritionnel Total

N       
ETAT NUTRITIONNEL 

N          (%)               
MAM

 N          (%)
MAS

N       (%)

Non pris en 
compte 

N       (%)         

8 FOIS 4          4,3% 0       0% 0       0% 2      7,1%      6  

12 FOIS 6           6,4% 0       0% 0       0% 4   14,3%     10 

A la demande 84        89,4% 5      100% 4    100% 22   78,6%    115

Total 94     100% 5      100% 4    100,0% 28   100%     131 

P ˃ 0,05 cela signifie qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre la fréquence de l’allaitement par 
jour et l’état nutritionnel des enfants.

Tableau XII : la relation entre l’alimentation de complément et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois 
enquêtées dans l’aire de santé de Socoura

ALIMENTATION DE 
COMPLEMENT

ETAT NUTRITIONNEL
Total

N      (%) 
ETAT NUTRITIONNEL 

N            (%)               
MAM

 N          (%)
MAS

N       (%)

Non pris en 
compte 

N       (%)         

OUI 90           95,7% 100% 4   100% 0   0% 99   75,6%

NON 4              4,3% 0      0% 0     0% 28  100% 32   24,4%

Total 94      100% 5     100% 4    100% 28 100% 131  100%

 P ˂ 0,05 cela signifie qu’il y a lien statistiquement significatif entre l’alimentation de complément et l’état 
nutritionnel des enfants enquêtés.
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Discussion

Notre étude a porté sur les pratiques alimentaires 
et l’état nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois 
dans l’aire de santé de Socoura 131 femmes étaient 
concernées. La technique de l’échantillonnage 
aléatoire simple a été utilisée pour identifier les mères 
d’enfants. Au terme de cette étude, les caractéristiques 
sociodémographiques des mères d’enfants de 0 à 
59 mois ont été décrites, les différentes pratiques 
alimentaires des mères ont été identifiées et la 
corrélation entre les pratiques alimentaires observées 
et l’état nutritionnel des enfants ont été appréciées.
Par rapport aux caractéristiques sociodémographiques
Dans notre étude, 98,5% des mères d’enfants étaient 
mariés. Ceci avoisine celui trouvé par N TRAORE en 
2010 (21)  qui est de 95,4% ; Quant à la profession 
90,8% des mères enquêtées étaient ménagères. Ce 
chiffre est supérieur à celui trouvé par K SANOGO 
en 2011 (22) soit 75,4%. 
Par rapport aux enfants, le sexe masculin était 
majoritairement présenté avec 55% ce résultat est 
approximatif à celui de K SANOGO en 2011 (22)  qui 
est de 59,1% ; la tranche d’âge de 6 à 24 mois était 
plus représentée avec 42%. 
Par rapport aux différentes pratiques alimentaires des 
mères
Dans notre étude, parmi 131 mères enquêtées 103 
mères soit 78,6% avaient mis leurs enfants au sein 

immédiatement après l’accouchement. Ce résultat 
est supérieur à celui de O Ba (15) en 2015 soit 67% 
également supérieur à celui de l’EDS VI en 2018(15) 
soit 64%.
La non pratique de l’allaitement exclusif était liée 
à des coutumes dans 66.6% des cas. Cette pratique 
prouve que les mères d’enfants ne connaissent pas 
le danger que cour un enfant en cas d’alimentation 
précoce avant l’âge de 6 mois. 
Pour ce qui concerne l’âge d’introduction de l’aliment 
de complément dans l’alimentation de l’enfant, 
67,3% des mères l’avaient introduit à partir de 6 
mois. La raison de la mise au sein tardive des enfants 
était la souffrance des mères dans 42,9% des cas. Ce 
résultat diffère de celui de K SANOGO en 2011(22) 
soit 83,33% d’enfants ne sont pas mis au sein 
immédiatement parce que les mères sont souffrantes.
Quant à la même variable, 67,0% des enfants 
recevaient l’aliment de complément trois fois par jour. 
Dans notre étude, 48,5% des mères commençaient à 
donner à l’enfant le plat familial entre l’âge de 9-12 
mois.
Par rapport à la source d’approvisionnement en eau, 
87,8% des femmes en charge des enfants utilisaient 
l’eau potable. Cette donnée est supérieure à celui de 
l’Enquête SMART 2019 soit 79,5% (1) et nettement 
supérieure à celle trouvée par A SAYE (16) en 2017 
soit 13,5%. Cet état peut s’expliquer par le fait que 
notre étude ait été menée en milieu urbain. Cette 

Tableau XIII : relation entre les sources d’eau et l’état nutritionnel des enfants de 0-59 mois enquêtées dans 
l’aire de santé de Socoura.

SOURCE D’EAU

ETAT NUTRITIONNEL
Total

N     (%)   
ETAT NUTRITIONNEL 
N          (%)               

MAM
 N          (%)

MAS
 N       (%)

Non pris en 
compte 
N       (%)         

Eau potable 79         84% 4             80% 4       100% 28    100% 115  87,8%

Eau non potable 15         16%  1            20% 0         0% 0       0% 16   12,2%

Total 94         100%                      5           100%       4          100% 28    100% 131   100%

P ˃ 0,05 ; cela implique qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre l’utilisation des sources d’eau 
et l’état nutritionnel des enfants.
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pratique doit être encouragée car la consommation 
d’eau potable facilite la digestion et contribue à 
prévenir les maladies diarrhéiques. Le lavage des 
mains était pratiqué par 81.7% des mères en charge 
des enfants. Ce chiffre est supérieur à celui de A 
SAYE (16) en 2017 soit 38,39%.
Dans notre population d’études, 80.2% des mères 
avaient sevré leurs enfants à l’âge de 2 ans au plus. Ce 
taux est supérieur aux 68,3% trouvé par N TRAORE 
en 2010. 
Par rapport à l’état nutritionnel des enfants
Par rapport à l’état nutritionnel, parmi les enfants 
dépistés par PB, 92,4% des enfants de l’étude avaient 
un bon état nutritionnel. La forme de malnutrition 
modérée était de 3,8%. Cela est supérieur à celui de 
SMART 2019 (1) qui est de 2,4%. Quant à la forme 
sévère le résultat était de 0,9% supérieur au 0,6% 
retrouvé par SMART en 2019 (1).
Pour ce qui concerne le rapport poids/taille, 91% des 
enfants dépistés avaient un bon état nutritionnel.
Dans notre étude selon le rapport poids/taille, 9% des 
enfants étaient malnutris (MAM et MAS). Ce chiffre 
est approximatif au résultat de l’enquête SMART 
2019 (1) soit 9,4% de malnutrition aigüe globale.

Conclusion

La région de Mopti à l’instar des autres régions du 
Mali reste affectée par les problèmes nutritionnels des 
enfants de moins de cinq ans. 
Dans l’aire de santé de Socoura, les pratiques 
alimentaires des mères en charge des enfants sont 
encourageantes. Par rapport à l’état nutritionnel, 
9% des enfants dépistés étaient malnutris dont 3% 
de forme sévère. La relation entre la pratique de 
l’alimentation de complément et l’état nutritionnel 
montre que P ˂ 0,05 cela veut dire qu’il y a lien 
statistiquement significatif.
Néanmoins une étude complémentaire s’impose au 
regard de certains résultats obtenus.
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