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  ملخص
يستهدف هذا البحث تقويم الوضع التغذوي لألطفال في سن التمدرس .  يعتبر سوء التغذية واحدا من أآبر مشاآل الصحة العمومية في المغرب، آغيره من البلدان النامية

  ابريلو فبرايرسنة، اجريت بين شهري 15  و9 سني  طفال بين281يتعلق األمر بدراسة شملت . والبحث عن العوامل التي يمكن أن تفسر حاالت االختالالت الغذائية 
 بالمجال القروي إلقليم الحوز، لقد ارتكزت هذه الدراسة على استمارة عامة تتضمن معطيات حول مؤشر الكتلة الجسمية، النشاط البدني ،احصاء غذائي من نوع 2008

وأن متوسط الوارد . منهم يعانون من  سمنة األطفال% 6من األطفال يعانون من نحافة زائدة و % 11: وقد أبانت النتائج أن ) . آيدميد(حصيلة غذاء يوم آامل ، ومؤشر 
سجلت النحافة الزائدة باالساس عند أطفال آبائهم عاطلون عن العمل بنسبة .   من الحصة اليومية المطلوبةالفيتامينات اقلاليومي من الطاقة و الكالسيوم والحديد و 

من جهة اخرى، % . 61.2،  أطفال نظامهم الغذائي سيء بنسبة %12.2، أطفال آبائهم   أميون بنسبة %12.8ون في اسر متعددة األفراد بنسبة ، أطفال يعيش18.75%
، األطفال الذين  %37.5ة ،االطفال الذين يشاهدون التلفاز ألآثر من ساعتين يوميا بنسب% 9.7تصيب البدانة ، باألساس ، األطفال الذين ال يمارسون انشطة رياضية بنسبة 

  سوء التغذيةنسبة  .باإلضافة الى هذه العوامل،  يؤثر آل من النظام الصحي  واإلنتاج الفالحي على الوضع التغذوي لألطفال% . 13.4يتناولون اللمجة الصباحية بنسبة 
 و بالتالي  اصبح من الضروري نهج سياسة وقائية فعالة ، وإيجاد وسائل )قسنطينة(، وفي الجزائر) القنيطرة(في المغرب :  مرتفعة مقارنة بدراسات أخرى  هذه الدراسةفي

 .لتحسين الحالة التغذوية للطفل
  .سمنة –  سوء التغذية– مجال قروي – في سن التمدرس   أطفال–حالة تغذوية الكلمات األساسية 

 
Résumé La malnutrition constitue l’un des problèmes majeurs de la santé publique au  Maroc, à l'instar d'autres pays 
en développement. L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’état nutritionnel des enfants d’âge scolaire et de 
rechercher les facteurs déterminants pouvant expliquer les perturbations nutritionnelles. Il s’agit d’une étude qui a été 
menée auprès de 281 enfants entre février et avril 2008, dans la région rurale d’Al Haouz. L’âge est compris entre 9 et 
15 ans. L’enquête s’est basée sur un questionnaire général, comportant un calcul de  l’indice de la masse corporelle, 
une évaluation de l’activité physique, une enquête alimentaire type rappel des 24 heures  et l’indice KIDMED. Les 
résultats ont montré la coexistence des deux formes de  malnutrition, 11% présentaient une insuffisance pondérale et 
6% une obésité infantile. Les  apports journaliers moyens en énergie, en calcium, en  fer et en vitamines étaient 
insuffisants par rapport aux apports journaliers recommandés. L’insuffisance pondérale était plus importante chez les 
enfants des parents sans profession avec 18,75%, les enfants vivants dans des familles nombreuses avec 12,8%, les 
enfants dont les pères étaient analphabètes avec 12.2% et les enfants ayant une très mauvaise qualité de la diète avec 
61,2%. D’autre part,  l’obésité  touchait  plus souvent les enfants qui ne pratiquaient pas d’activité  sportive avec 9,7%, 
ceux qui passaient  plus de 2 heures par jour devant la télévision et ceux qui prenaient la collation matinale avec 
respectivement  37,5% et 13,4%. En plus de ces facteurs, il y a aussi le système sanitaire et la production agricole qui  
affectent étroitement l’état nutritionnel des enfants. Les chiffres retrouvés des deux formes de malnutrition étaient plus 
élevés par rapport à d’autres études réalisées au Maroc (Kenitra) et en Algérie (Constantine).  Une politique de 
prévention active, des investigations plus poussées pour la promotion de l’état nutritionnel de l’enfant sont donc  
désormais nécessaires. 
Mots clés Etat nutritionnel – Enfants scolarisés – Milieu rural – Malnutrition – Obésité.  
 
Abstract The Malnutrition constitues as one of the major health problems in Morocco. This problem is also prevalent 
among other developing countries. The objective of this study was to evaluate the nutritional state of scool-age children, 
discover any influencing variables and help clarify these nutritional perturbations. The study involved 281 children 
between February and April 2008, within the rural region of Al Haouz. The age is between 9 and 15 years. A general 
questionnaire was used, which included a calculation of Body Mass Index , an evaluation of physical activity and food 
eaten within a 24 hour period, as well as the Kidmed index.  The results showed that there was a coexistence between 
two forms of malnutrition, 11% represented underweight and 6% infantile obesity. The daily food intake with average 
amount of energy, calcium, fer and vitamins were insufficient compared to the daily planned recommended food supply. 
The underweight was more common in children whose parents were without any profession with 18,75 %, children living 
among large families with 12,8%, children with illiterate parents with12,2 % and children with very poor quality of diet 
with 61.2%. in the other hand, obesity affects children who do not practice any sports activity with 9.7% and those who 
spend more than 2 hours in front of television and those who take their morning snak respectively with 37,5% and 
13,4%. In addition to these factors, sanitary systems and agricultural production have a narrow impact upon the 
nutritional state of children. Our percentages of two forms of malnutrition were higher in comparison to some other 
researches conducted in Morocco (Kenitra) and in Algeria (Constantine). An active preventive policy and some 
investigations meant for the promotion of the nutritional state of the child are then necessary.  
Keywords Nutritional status – School-Age children – Rural region – Malnutrition – Obesity. 

 
Introduction 
La malnutrition constitue un inquiétant 
problème de santé publique dans la majorité 
des pays. Les enfants représentent la catégorie  
la  plus vulnérable. Au Maroc comme dans 
d’autres pays en développement,  les deux 
formes de troubles nutritionnels coexistent, la 
malnutrition carentielle est due surtout à la 
pauvreté, et l’obésité résultant du   changement  
 

du comportement alimentaire avec un  
du comportement alimentaire avec un style de 
vie sédentaire (1). C’est dans le cadre 
d’évaluer ces troubles nutritionnels et de 
rechercher les facteurs favorisants  que nous 
avons mené ce travail dans la région rurale 
d’AlHaouz.  
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Matériel et méthodes 
Notre enquête a été effectuée entre février et 
avril 2008, dans la région rurale d’Al Haouz, 
portant sur un échantillon de 281 enfants. Les 
âges variaient de 9 à 15 ans. L’étude s’est 
basée sur un questionnaire comportant les 
caractéristiques démographiques et socio-
économiques notamment : l’âge et le sexe de 
l’enfant, la profession et le niveau d’instruction 
des parents, la taille des ménages et le  
nombre de revenus par ménage. Pour chaque 
enfant le poids et la taille ont été mesurés selon 
des techniques standard au moyen d’un pèse-
personne et d’une toise. L’indice de masse 
corporelle a été calculé en divisant le poids (en 
kilogramme) par la taille au carré (en mètre), la 
valeur  calculée est reportée  sur les courbes 
de corpulence françaises: lorsque l’indice de 
masse corporelle est supérieur au 97ème 
percentile, l’enfant est obèse, et lorsque l’indice 
de masse corporelle  est inférieur au 3ème 
percentile, l’enfant est en insuffisance 
pondérale (2). L’évaluation de l’activité 
physique s’est basée sur les activités sportives 
scolaires et extrascolaires. La sédentarité a été 
évaluée sur la base du temps passé à regarder 
la télévision. L’enquête alimentaire a compris 
deux volets : en premier lieu, l’indice  KIDMED, 
il s’appuie  sur  les  principes  de  la  diète  
méditerranéenne à partir d’un questionnaire de 
16 questions. Les valeurs s’additionnent pour 
faire un classement de la diète en trois 
groupes: Inférieur ou égal  3: très mauvaise 
qualité, entre 4-7: besoin d´amélioration, 
supérieur ou égal à 8: diète méditerranéenne 
optimale (3). L’estimation quantitative et 
qualitative  de la consommation alimentaire 
s’est faite par la méthode du rappel des 24 
heures, en décrivant chronologiquement du 
matin au soir, les prises alimentaire avec les 
boissons et les aliments consommés. Ces 
informations ont été transformées en 
nutriments à l’aide d’un  logiciel type 
Microrégal. La saisie et l’exploitation des 
données ont été faites sur le logiciel Epi-Info 
version 6.  
 
Résultats et analyses 
Caractéristiques de la population étudiée : 
L’étude a porté sur 281 enfants dont 140 
garçons et 141 filles. L’échantillon a été divisé 
en deux tranches d’âge, la première: 9 à 12 
ans (53.7%), et la deuxième: 12 à 15 ans 
(46.2%). La majorité des pères, 85.4%, 
étaient des artisans, employés, ouvriers, aides 
commerçants, agriculteurs ou salariés suivis 
par  les  professions libérales et les grands 
commerçants avec 8,9%. 5,6% des pères 
n’avaient  pas d’activité professionnelle. 100% 
des mères étaient des femmes au foyer. Une 
seule personne assurait la totalité des revenus 
du ménage dans 82,9% des cas. Les parents 
des enfants interrogées n’avaient jamais été à 

l’école pour la plus part: 58,3% des pères et 
81,8% des mères, suivis de 32,7% des pères et 
16,7% des mères qui avaient un niveau  
d’étude primaire et 8,9% des pères et 1,4% des 
mères  avaient un niveau d’étude secondaire. 
Deux formes de la  malnutrition coexistaient, 
11% des enfants présentaient une insuffisance 
pondérale et 6% une obésité infantile. 
L’insuffisance pondérale prédominait chez les 
enfants des parents sans professions 18,75%, 
contre 8% pour les enfants dont les parents 
avaient des professions libérales ou étaient de 
grands   commerçants. Elle prédomine aussi 
chez Les enfants vivants dans les familles 
nombreuses, 7 personnes et plus, 12,8% 
contre 8,3% pour les enfants vivant dans des 
familles réduites; et chez les enfants ayant  des 
pères analphabètes avec 12,2% contre 8% 
pour les enfants dont les pères avaient un 
niveau d’instruction secondaire. Quant à 
l’obésité infantile, elle  est plus fréquente chez 
les enfants  qui ne pratiquaient pas de sport 
avec un chiffre de 9.7% contre 2.7% pour les 
enfants qui pratiquaient une activité sportive 
(Figure 1) et chez ceux qui passaient  plus de 2 
heures par jour devant la télévision (37,5%) 
contre (3%) des enfants regardant  la télévision 
moins de 2 heures par jour.  
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Figure 1 : Etat nutritionnel et activité sportive 

 
Concernant les habitudes alimentaires, un tiers 
de nos  enfants ont l’habitude de prendre la 
collation matinale (34,5%), ce groupe présente 
plus d’obésité infantile par rapport aux enfants 
qui ne prenaient pas ce repas (13,4% contre 
2,1%). Plus de la moitié  de l’ensemble  des  
enfants enquêtés avaient une très mauvaise 
qualité de la diète selon l’indice KIDMED 
(51,2%), ce groupe enregistre le pourcentage 
le plus élevé  d’insuffisance pondérale (61,2%). 
41.3% des enfants avaient une diète qui a 
besoin d’amélioration ce groupe enregistre le 
pourcentage le plus élevé de l’obésité   
(58,8%). Un pourcentage très faible des 
enfants (7.4%) avaient une qualité de la diète 
méditerranéenne optimale (Tableau 1):   
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Tableau 1: Etat nutritionnel et qualité de diète 
 

Etat 
nutritionnel très mauvais Besoin 

d’amélioration diète optimale 

 n % n % n % 

Insuffisance 
pondérale 19 61,2 10 32,3 2 6,5 

Normal 118 50,6 96 41,2 19 8,1 

Obésité 7 41,2 10 58,8 0 0 

 
Pour l’enquête alimentaire type rappel des 24 
heures nous avons comparé nos résultats aux 
apports journaliers recommandés par 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture. Les  apports 
journaliers moyens en énergie restent 
insuffisants pour les deux classes d’âge. Le 
pourcentage de l'apport énergétique total 
provenant des apports en lipides et en glucides 
respecte les recommandations, par contre les 
apports en protéines sont élevés pour la classe 
d’âge de 9 à 12 ans. Les apports journaliers 
moyens en calcium, pour les deux classes 
d’âge, en fer pour la tranche d’âge  de 13 à 15 
ans, et en vitamines (vitamine D, vitamine E, 
vitamine C) pour les deux classes d’âge, sont 
insuffisants en comparaison avec les valeurs 
recommandées. 
 
Discussion  
Ce travail présente des limites qu’il faut 
souligner : la difficulté d’interroger certains 
enfants timides, la saisonnalité qui n’a pu être 
prise en compte et la difficulté de faire la 
comparaison du fait de l’hétérogénéité des 
méthodologies adoptées par différentes études. 
La prévalence de l’insuffisance pondérale, dans 
ce travail est de 11% et l’obésité 6%, ces 
résultats sont supérieurs  aux valeurs révélées 
par une étude  faite à Kenitra, publiée en 2005, 
qu’avaient révélé le chiffre 7,6% parmi des 
enfants âgés de 12 à 16 ans qui  présentaient 
une insuffisance pondérale et le surpoids n’était 
observé chez aucun enfant (4). De même, nos 
données semblent plus élevées que celles 
d’une étude qui s’est déroulée à Constantine 
(Algérie), publiée en 2006, dont  l’insuffisance 
pondérale était de 1,6% seulement et l’obésité 
5,6% chez des enfants âgés de 8 à 12 ans (5). 
Par contre. Certains pays sont très touchés par 
la sous-nutrition, c’est le cas du Congo 
Brazzaville, dont l’insuffisance pondérale a 
dépassé 45% chez des enfants âgés de 6 à 14 
ans selon une étude publiée en 2006 (6). Le 
niveau socioéconomique affecte de façon 
sensible l’état nutritionnel de l’enfant. 
Effectivement, dans notre enquête, 
l’insuffisance pondérale prédomine chez les 
enfants des parents sans profession (18,75%) 
et les enfants vivants dans les familles 

nombreuses (12,8%). Cela rejoint une étude, 
réalisée au Nord-Ouest Marocain chez des 
enfants âgés de 6 à 8 ans, qui a révélé des 
corrélations négatives entre la taille et le poids 
d'une part et la taille du ménage d'autre part 
(7). Le niveau d’instruction des parents est un 
indicateur de l’état nutritionnel de l’enfant: du 
fait de l’impact sur la compréhension de 
l’hygiène  alimentaire et les informations 
concernant la nutrition et les soins médicaux 
mais également par son impact  sur le niveau 
économique de la famille. Ce lien est révélé 
dans notre étude puisque l’insuffisance 
pondérale est plus répondue chez les enfants 
dont les pères étaient analphabètes (12,2%). 
De même, une étude réalisée au Nord-Ouest 
Marocain a montré que  le poids et l'indice de la 
masse corporelle ont des corrélations positives 
avec le niveau d'instruction des parents chez 
des enfants de 6 à 8 ans (7). Une alimentation 
inadaptée en quantités et/ou en qualité par 
rapport aux besoins de l’enfant contribue à la 
malnutrition par carence ou par excès. D’après 
nos résultats, selon l’indice KIDMED, la 
majorité des enfants ayant une insuffisance 
pondérale ont une très mauvaise qualité de la 
diète et plus de la moitié des enfants ayant une 
obésité ont une diète qui a besoin 
d’amélioration. La collation matinale est une 
prise alimentaire supplémentaire avec 
composition et horaire inadaptés (8). Cette 
collation est à l’origine d’un excès calorique qui 
ne peut que favoriser l’augmentation de la 
prévalence de l’obésité constatée de plus en 
plus  chez les enfants d’âge scolaire (9), ce qui 
prédispose à l’augmentation de l’obésité à l’âge 
adulte et à ses conséquences (10). Cela 
concorde avec les résultats de notre étude dont 
le groupe des enfants qui prenaient la collation 
matinale présentaient  le taux le plus élevé 
d’obésité. La faible participation des enfants à 
des activités physiques est un autre facteur 
associé à l’obésité infantile, en effet, dans notre 
échantillon, l’obésité  touchait  plus les enfants 
qui ne pratiquaient pas d’activité  sportive et 
ceux qui passaient  plus de 2 heures par jour 
devant la télévision, ainsi qu’une autre étude en 
Algérie, publiée en 2006, dont les résultats ont 
montré que les enfants en surpoids sont moins 
nombreux à pratiquer une activité sportive (5). 
Une autre étude publiée en 2009, réalisée à 
Madrid (Espagne) chez des enfants de 9 à 16 
ans,  a révélé que dans  le groupe qui pratiquait 
le moins de sport, s'observe la plus forte 
prévalence de l’obésité (11). En plus de ces 
déterminants, il y a aussi le système sanitaire 
et la production agricole qui  affectent 
étroitement l’état nutritionnel des enfants. 
L’enquête alimentaire, type rappel des 24 
heures, montre, que  les  apports journaliers 
moyens en énergie, en calcium, en  fer et en 
vitamines sont insuffisants et que  le 
pourcentage de l'apport énergétique total 
provenant des apports en lipides et en glucides 
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respecte les recommandations. Par contre les 
apports en protéines sont élevés pour la classe 
d’âge de 9 à 12 ans. Selon une autre méthode, 
celle des 3 jours consécutifs, une enquête 
alimentaire a été réalisée à Brazzaville, Congo, 
chez des  enfants âgés de 6 à 14 ans, dont les 
apports énergétiques journaliers étaient faibles, 
les apports protéiques et lipidiques étaient 
couverts, mais les apports en glucides 
s’avéraient insuffisants, les apports en calcium 
étaient aussi faibles (6). 
 
Conclusion 
La malnutrition de l’enfant demeure un 
problème de santé public au Maroc, les 
carences nutritionnelles coexistent avec 
l’obésité. Cette étude souligne l’existence de ce 
double fardeau nutritionnel chez l’enfant d’âge 
scolaire dans la région rural d’Al Haouz. La 
pauvreté constitue un déterminant important 
des troubles nutritionnels. Des outils de 
surveillance performants au niveau de la 
population et des stratégies de prévention 
adaptées et efficaces   sont nécessaires pour la 
promotion de l’état nutritionnel de l’enfant. 
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