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 ملخص
 طفل دون سن الخامسة، آان 220  دراسة بمدينة أسفي  شملت  2007  ة سنطاراإللقد أجريت في هذا .   بالمغربةغذية لدى األطفال مشكلة صحية عام التتعتبر سوء

آشفت  . المقاييس البشريةوأخذتم البحث بواسطة   استمارة . لديهم  وبعض العوامل البيئية  المدينة، مع األخذ باالعتبار سلوك األآلالتغذوية ألطفالالهدف منها تقييم الحالة 
٪ 2ال يصيب الهزال الذي يعكس سوء التغذية الحاد إال ).٪10(، وآذلك انخفاض الوزن )  ٪24(سوء التغذية المزمن  متوسطة لتأخر النمو أوالنتائج عن معدالت انتشار 

رنة مع باقي الدول ، وتعتبر هذه النسبة نوعا ما مرتفعة مقا) ٪25(بالمقابل، لوحظت البدانة عند ربع األطفال . من األطفال، آما يقتصر فقط على األوساط الفقيرة
فباإلضافة إلى العوامل البيئية خاصة الفقر وتدني تثقيف األمهات ، : هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر هذه اإلختالالت الغذائية . ٪ من األطفال تعاني من فقر الدم38.النامية

 آذلك بعض األمراض التعفنية .غيرا لمالئمة العدائيةعض الممارسات  ، فضال عن باألسرة ناتج عن نقص توفر الغذاء على مستوى غير مناسبهنالك نظام غذائي 
لذا األطفال له عواقب وخيمة على صحتهم،ى سوء التغذية لد  ختاما، إن.األطفالالتغذوية لدى   الحالةسلبا على و التنفسي تؤثر الهضمي لجهازينا المتكررة خاصة تعفنات 

 . يز الوضع التغذوي لألطفال في بالمغربذل  جهود متعددة القطاعات من اجل تعزب يجب
          . البدانة-سوء التغذية  – أطفال - تغذوية لةحا  : آلمات مهمة

 
Résumé La malnutrition des enfants demeure un problème de santé public au Maroc. Dans ce cadre, une enquête 
nutritionnelle par questionnaire et mesures anthropométriques a été menée auprès de 220 enfants de moins de 5 ans 
dans la ville de Safi. Caractériser l’état nutritionnel de ces enfants tenant compte de leur comportement alimentaire et 
des facteurs environnementaux étaient les objectifs poursuivis dans cette étude. Les résultats révèlent des prévalences 
moyennes de retard de croissance ou de malnutrition chronique (24%), de même que pour l’insuffisance pondérale 
(10%).La maigreur qui reflète une malnutrition aigue n’affecte que 2% des enfants et elle est spécifique des milieux 
pauvres. L’obésité par contre a une prévalence relativement élevée (25%), ce qui n’est pas conforme aux moyennes 
d’autres pays en développement. L’anémie touche 38% des enfants. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 
déséquilibres nutritionnels : en dehors des facteurs environnementaux surtout la pauvreté et la faible instruction des 
mères, une alimentation inadéquate résultante d’une insuffisance de nourriture disponible au niveau du ménage et des 
pratiques alimentaires inadaptées, ainsi que des maladies infectieuses à répétition, en particulier respiratoires et 
intestinales affectent sensiblement l’état nutritionnel des enfants. En conclusion,la malnutrition des enfants a des 
répercussions graves sur leur santé. Des approches multisectorielles pour la promotion de l’état nutritionnel des enfants 
au Maroc doivent êtres entreprises. 
Mots clés : Etat nutritionnel – Enfants – Malnutrition – Obésité.  
 
Abstract Child malnutrition remains a public health problem in Morocco.In this contexte, a nutritional survey by 
questionnaire and anthropometric measurements was conducted among 220 children under age 5 in the city of Safi. To 
characterize the nutritional status of these children and to study their food behaviour were the objectives pursued in this 
study. The results show averages prevalence of stunting or chronic malnutrition (24%), as well as underweight (10%). 
Wasting reflecting an acute malnutrition affects only 2 % of children and it is specific from poor .Obesity hand has a 
relatively high prevalence (25%), which is not comply with the averages of other developing countris. Anemia affects 
38% of children. Several factors may explain these nutritional imbalances : Besides environmental factors especially 
poverty and low education of mothers, an inadequate diet result of a lack of available food at the household level and 
inadequate feeding practices, as well as repeated infectious diseases, especially respiratory and intestinal significantly 
affect the nutritional status of children. Child malnutrition has a serious impact on their health. The multi-sectoral 
approaches for promoting the nutritional status of children in Morocco must be undertaken. 
Keywords : Nutritional status - Children- Malnutrition – Obesity. 
 
 
Introduction 
La malnutrition de l’enfant est un problème de 
santé public dans les pays en développement. 
Elle y est associée à plus de 50% des décès 
des enfants chaque année(1).   
 Les enfants au Maroc comme d’autres pays en 
développement restent affectés par les 
déséquilibres nutritionnels. Les carences 
alimentaires notamment la malnutrition 
protéinoénergitique et les déficits en 
micronutriments sont en recul, cependant la 
tendance à l’obésité augmente, à cause du 
changement de comportement alimentaire et 
d’amélioration des conditions de vie.  
Dans cette étude, nous avons évalué l’état 
nutritionnel d’un groupe d’enfants de la ville de 
Safi, dans le but d’estimer la tendance de la 

malnutrition et de l’obésité infantiles dans cette 
ville, tout en essayant d’identifier leurs facteurs 
favorisants. 
 
Matériel et méthodes  
Nous avons effectué une enquête nutritionnelle 
en 2007 dans la ville de Safi, portant sur un 
échantillon de 220 enfants de moins de 5 ans. 
Notre enquête s’est déroulée dans 2 centres de 
santé, l’hôpital provincial de la ville et un 
cabinet privé de pédiatrie. Nous avons choisi 
des enfants en bonne état de santé apparente 
et nous avons évalué leur état nutritionnel. 
Dans un premier temps, nous avons collecté au 
moyen d’un questionnaire des données 
sociodémographiques et sanitaires sur les 
enfants, de même que des caractéristiques 
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socio-économiques et culturelles des mères. 
Nous nous sommes également renseignés sur 
les pratiques alimentaires depuis la naissance, 
inclus le mode d’allaitement, la diversification 
alimentaire et le sevrage. Dans un second 
temps, nous avons pris aux enfants des 
mesures anthropométriques à savoir le poids et 
la taille.Pour chaque enfant nous avons calculé 
les rapports suivants : 
* Poids pour âge (P/A) : sa diminution indique 
l’insuffisance pondérale 
*Taille pour âge(T/A) : celui-ci indique le retard 
de croissance qui reflète une malnutrition 
chronique. 
*Poids pour taille (P/T) : cet indice indique 
l’émaciation ou la maigreur qui signifie une 
malnutrition aigue. 
Ces indices (P/A, T/A, P/T) sont exprimés en 
terme de nombre d’unités de Z scores par 
rapport à la médiane de la population de 
référence internationale Du « National Center 
Health Statistics (NCHS) »(2).Il y’a malnutrition 
lorsque les valeurs obtenus pour ces rapports 
sont inférieurs à -2Z scores de la moyenne de 
la population de références. Cette malnutrition 
est dite sévère lorsque ces valeurs sont 
inférieurs à -3Zscores à la moyenne.Les 
indices (P/A,T/A ,P/T) est les z scores ont été  
calculés à l’aide d’un logiciel 
d’anthropométrie « EPINUT ».(3) 
Pour détecter une obésité, nous avons calculé 
et interprété sur des courbes de référence les 
indices de masses corporelles(IMC) ou l’indice 
de Quételet : poids / (taille) ². Il y ’a obésité si 
l’IMC est supérieur à 97percentiles sur les 
courbes de corpulences de référence(4).   
Le bilan paraclinique consiste essentiellement 
en un taux d’hémoglobine. 
 
Résultats et analyse  
Notre échantillon comporte 220enfants de 0 à 
5ans, dont l’âge moyen est 25,18 mois. 
61,81% de ces enfants sont d’origine urbaine et 
38,18 % d’origine rurale. La répartition selon le 
sexe donne112garçons et   108 filles, soit un 
sexe ratio de 1,03. Les enfants de bas niveau 
socio-économique représentent la majorité 
avec 45,45%. Les mères interrogées sont sans 
instruction et inactives pour la plus part : 51,36 
% d’entres elles n’ont jamais été à l’école et 84 
% sont des mères au foyer. Moins de la moitié 
des enfants (48%) sont allaités au sein. Ce 
mode d’allaitement est notamment observé 
chez des mères rurales (57,54%), 
analphabètes (70%), multipares (76 ,41%) et 
sans emploi (96,22%). La majorité des enfants 
(65 ,28 %) a reçu le premier aliment de 
complément au lait maternel entre 4 et 6 mois. 
57 % des enfants sont définitivement sevrés 
entre 12 et 18 mois. La participation au plat 
familial commence chez 26 % des enfants 
avant 18 mois. On consomme en moyenne 
3,32%repas /jour. Les sucreries sont les 
aliments préférés par les enfants. Selon les 

indicateurs poids pour âge, taille pour âge et 
poids pour taille, le retard de croissance 
reflétant une malnutrition chronique, est la 
forme de malnutrition la plus fréquente, 24% 
dont 13,18 % ont un retard de taille sévère. 
L’insuffisance pondérale touche 10% des 
enfants, à noter que la forme sévère n’existe 
pas chez nos patients. L’émaciation qui traduit 
une malnutrition aigue quant à elle, elle est 
observée chez 2,27 % des enfants, dont 0,45% 
seulement souffre de la forme sévère. Selon 
les classes d’âge (voir figure 1)  La malnutrition 
protéinoénergitique (M.P.E) a son niveau le 
plus faible entre 6 et 11 mois. L’émaciation (la 
malnutrition aigue) n’apparaît qu’après 23 mois, 
son pic de fréquence (6%) se situe entre 24 et 
36 mois. L’insuffisance pondérale et le retard 
de croissance (malnutrition chronique) 
apparaissent dès la naissance, leurs 
prévalences respectives sont 21,42% et 7,14% 
avant 6 mois, la tranche d’âge de 48 à 60 mois 
en est la plus touchée.  
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Figure 1 : La malnutrition selon l’âge des 
enfants 
 
En ce qui concerne le sexe, l’émaciation affecte 
les garçons plus que les filles, avec un sexe 
ratio de 4. Par contre, le retard de croissance et 
l’insuffisance pondérale sont légèrement 
prédominants chez les filles : le sexe ratio est 
de 1,03 pour le premier et 1,18 pour le 
deuxième. 
 Quant au milieu de résidence, les enfants 
urbains souffrent plus de malnutrition chronique 
(retard de croissance) que les enfants ruraux 
(31 %contre 20 %). La malnutrition aigue 
(l’émaciation) est spécifique des enfants ruraux 
(2,67%).L’insuffisance pondérale est plus 
fréquente en milieu rural qu’en milieu urbain 
(14% contre 6%). 
 Les prévalences de la malnutrition chez nos 
enfants diminuent avec l’amélioration des 
niveaux socio-économiques : les enfants des 
classes aisées ne souffrent pas de malnutrition 
protéino-énergétique. Celle-ci qu’elle soit aigue 
ou chronique, prédomine dans les classes 
défavorisées. L’émaciation est particulièrement 
spécifiques des enfants pauvres 5%. La Figure 
2 illustre ces résultats : 
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Figure 2 : La malnutrition selon les niveaux 
socio-économiques des ménages    
                                
Par rapport au niveau d’instruction des mères : 
la malnutrition sur ses trois formes prédomine 
chez les enfants avec des mères analphabètes, 
les enfants dont les mères ont un niveau 
d’étude supérieur ne souffrent pas de 
malnutrition. 
 
Tableau  II : Les prévalences de la malnutrition 
en fonction du niveau d’instruction des mères. 

 
 
 
 
 
 

 
L’obésité touche le quart des enfants (25%), 
elle est particulièrement importante chez les 
nourrissons de 6 à 12 mois. A partir de cet âge, 
l’obésité diminue progressivement avec l’âge, 
contrairement à la dénutrition. D’après notre 
étude, l’obésité est plus fréquente en classes 
sociales moyennes, suivies des classes aisées.  
 La carence en fer est le chef de fil. L’anémie 
est présente chez 38% des enfants.  

 
Discussion 
La prévalence de la l’insuffisance pondérale 
(10%) est similaire à la moyenne nationale (5), 
celle de l’émaciation (2,27%) est 3 fois inférieur 
que le taux national qui est 9% (5), celle-ci 
constitue une prévalence faible selon les 
critères de l’OMS (6). Le retard de croissance 
qui reflète une malnutrition chronique, est 
cependant très fréquent ; il touche presque un 
enfant sur quatre (24%), ce chiffre dépasse les 
dernières statistiques marocaines (18%) (5).   
Le taux d’obésité dans notre série (25%) est 
relativement élevé par rapport à ce que l’on 
peut observer en pays en développement. En 
Algérie, une enquête menée en 2006 par le 
ministère de la santé auprès de 13.359enfants 
de moins de 5 ans a révélé une prévalence 
d’obésité de 9,3%(7).Mais Une étude récente 
portant sur 274 nourrissons de la ville de 
Marrakech a trouvé un taux d’obésité plus 
élevé : 37,2%(8).   

 L’anémie par carence martial existe chez38% 
des patients. La prévalence de l’anémie chez 
les enfants marocains de 6 mois à 5 ans est de 
31,6% (9).Selon l’OMS, la situation de cette 
déficience chez nos enfants est de gravité 
modérée(6). Les troubles nutritionnels type 
obésité, insuffisance pondérale et retard de 
croissance sont d’apparition précoce dans 
notre étude : 7,14 %, 21,42% et21,24%  sont 
respectivement les taux de retard de 
croissance, d’insuffisance pondérale et 
d’obésité avant  6 mois. Ici, il s’agit de 
problèmes relatifs au déclin d’allaitement 
maternel qu’accuse notre pays(10), et de la 
diversification précoce du régime alimentaire ; 
65,28% des enfants ont eu une alimentation 
complémentaire au lait maternel avant 6 mois, 
alors que l’OMS recommande un allaitement 
maternel exclusif jusqu’à 6 mois (11).En effet, 
jusqu’à cet âge le lait maternel suffit à couvrir 
parfaitement les besoins nutritionnels des 
enfants. Les produits de la diversification sont 
souvent inadaptés en quantités et/ou en qualité 
par rapport aux besoins de l’enfant ; on 
continue à introduire des aliments à risque 
d’allergie (gluten) et de carence (thé), surtout 
en milieu rural. D’après nos résultats, la 
malnutrition a son niveau le plus faible entre 6 
et 11 mois ; pourtant cet âge est critique pour 
les enfants, car il correspond à la période de 
diversification et de sevrage où s’accentuent 
les risques nutritionnels(12).Cette situation 
contraste avec un pic de fréquence de l’obésité 
(42,85%). Une analyse fine du comportement 
alimentaire en cette tranche d’âge montre une 
participation précoce au plat familial et un 
régime alimentaire forcé, se caractérisant par 
une consommation importante de céréales, de 
légumes, de fruits et de produits riches en 
protéines ,ceci à coté de la diminution de 
consommation du lait maternel et de la 
sédentarité en cet âge pourrait expliquer 
l’importance de l’obésité en cet âge. Depuis, la 
dénutrition à tendance à augmenter avec l’âge, 
résultat de pratiques alimentaires néfastes.  
Le milieu de résidence affecte de façon 
sensible le niveau de malnutrition chez nos 
enfants. En général, les enfants ruraux sont 
plus malnutris que Les enfants urbains, sauf 
pour le retard de croissance. Cela rejoint les 
dernières statistiques marocaines (12,9% de 
retard de croissance pour le milieu urbain 
contre 9,2% pour le milieu rural)(7).En 
revnche.Une étude de 2005 faite à la ville de 
Kénitra, concernant 263 enfants scolaires a 
révélé un taux de déficit de taille deux fois plus 
élevé en milieu rural qu’en milieu urbain (38% 
contre 16%) (13), Le bas niveau 
socioéconomique est une notion classique en 
matière de malnutrition. La pauvreté est 
synonyme d’insécurité alimentaire et d’accès 
irrégulier aux services de soins d’où les risques 
nutritionnels. Effectivement, les troubles 
nutritionnels selon notre enquête prédominent 
en milieux pauvres, suivies des classes 
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moyennes. La malnutrition d’après nos 
résultats, est plus répandue chez les enfants 
dont les mères sont analphabètes. On 
considère l’instruction des mères comme un 
indicateur de compréhension des soins de 
santé, de l’hygiène  alimentaire et de la 
capacité d’utiliser correctement les structures 
de santé, ce qui aurait pour conséquence 
l’amélioration de l’état nutritionnel de l’enfant.  
 
Conclusion 
La malnutrition de l’enfant demeure un 
problème de santé public au Maroc. L’obésité 
aussi commence à prendre du poids. Nos 
résultats sur les enfants de SAFI confirment ce 
double problème dont souffrent les enfants de 
notre pays. La pauvreté reste le principal 
déterminant des déséquilibres nutritionnels. 
Des efforts d’état pour la promotion de l’état 
nutritionnel des enfants en particulier en milieu 
rural sont devenus impératifs à notre avis.  
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