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Avant propos 

 

 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des appuis de l’Unicef au Gouvernement mauritanien pour le 

développement d’activités en faveur de la petite enfance, notamment auprès des enfants les plus 

défavorisés de la population. Ce travail vise une double perspective : i) une perspective de 

connaissance des comportements des parents, des mères en particulier, pour leurs jeunes enfants; et 

ii) une perspective opérationnelle pour fournir des références à la définition des contenus des 

activités d’éducation familiale et d’éducation préscolaire, qui serviront de support au programme 

national de développement de la petite enfance du Gouvernement. 

 

Pour la réalisation de ce travail, une équipe a été constituée. Elle comprend notamment i) des 

personnes du Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille (en charge de la petite 

enfance) et notamment Monsieur Mohamed Lamine Ould El Hassen, directeur de l’enfance, et 

Monsieur Mohamed Ould Saleck, directeur du Centre National de Formation pour la Petite 

Enfance, et ii) des membres d’ONG qui interviennent dans le domaine sur le territoire national, 

avec iii) un appui technique très significatif de l’Office National de la Statistique (ONS), d’une part 

pour la préparation de l’enquête (mise en forme des questionnaires, échantillonnage) et d’autre 

part, pour la réalisation concrète des enquêtes. L’ONS a en outre assuré la saisie des données et la 

confection des premiers fichiers informatiques de l’enquête. Dans le cadre de l’ONS, Monsieur 

Ahmed Isselmou a joué un rôle prépondérant tout au long de la préparation de l’enquête, de sa 

réalisation, du codage et de la saisie des données, comme pour la préparation des fichiers 

informatiques en vue de leur traitement. 

 

Ces équipes ont été appuyées par l’Unicef à la fois sur le plan scientifique (Khadij Mint Mohamed 

Salem et Nicolas Reuge) et sur le plan du financement et la gestion de l’ensemble du travail. Enfin, 

Alain Mingat (IREDU-CNRS et Université de Bourgogne) et Adeline Seurat (IREDU) ont 

contribué avec l’équipe nationale i) à la définition de l’architecture du travail, ii) à la constitution 

des instruments, iii) à l’analyse des données collectées et iv) à la rédaction du rapport. 
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Résumé exécutif 
 

 

 

1. Perspective d’ensemble 

 

Le pays a pris l’option forte de développer un programme pour la petite enfance. Ce programme 

devrait, au cours des dix prochaines années, réaliser la transition entre une situation caractérisée 

par des activités éparses dont la couverture globale est très réduite, à un système qui assurerait une 

couverture significative sur l’ensemble du pays. Ce système considère l’enfant entre sa naissance et 

son entrée à l’école fondamentale (de 0 à 6 ans). Cette période cible est divisée en deux séquences : 

i) la première se déroule dans la famille de l’enfant, celle-ci étant appuyée par des activités 

d’éducation parentale qui visent à faire en sorte que les pratiques familiales soient le mieux 

orientées vers le développement de l’enfant dans ses différentes composantes; ii) la seconde est une 

séquence de type préscolaire, où les enfants sont accueillis dans des structures, dans le but 

d’acquérir les compétences qui leur assureront un bon départ dans l’enseignement fondamental. 

Dans ce nouveau programme national, la séquence préscolaire a été réduite à 2 années, dans la 

mesure où il a été montré que si les services sont bien organisés, deux années assurent la 

préparation recherchée, la troisième année apportant à la marge relativement peu. 

 

Si on a sans doute des références raisonnables pour définir le contenu des services offerts, ce n’est 

pas suffisamment le cas pour ce qui concerne l’éducation parentale. En effet, si la visée est de faire 

adopter aux parents les pratiques les mieux adaptées au développement de l’enfant, il importe 

d’abord de connaître quelles sont ces pratiques, pour évaluer sur quels aspects il paraît pertinent de 

les faire évoluer via l’éducation parentale.  

 

Dans cette perspective, une enquête dédiée a été réalisée en novembre 2010 avec le concours de 

l’ONS. L’échantillon, construit pour être représentatif, comprend 1 100 ménages et 1 600 enfants 

d’âge compris entre 0 et 6 ans. Outre la description du contexte de vie des enfants de l’échantillon, 

l’enquête vise à décrire les opinions et les pratiques familiales dans 14 domaines thématiques du 

développement de l’enfant (le développement général et les patterns selon l’âge, le rôle du père et 

le degré de différenciation selon le genre, le développement affectif de l’enfant, la santé et la 

perception des dangers, la question de l’excision, l’alimentation, le repos et le sommeil de l’enfant, 

l’hygiène, la prévention et les soins, la protection et le suivi, le langage, le développement cognitif, 

le développement social et le développement spirituel). 

 

Sur cette base documentaire, trois dimensions des pratiques familiales ont été considérées :   

 

 . La première concerne des pratiques spécifiques; par exemple, l’enfant mange des 

protéines, se lave les mains avant le repas ou dispose d’une inscription à l’état civil. Ces 

comportements spécifiques sont nombreux dans l’enquête (plus de 100) puisqu’ils en constituent la 

base élémentaire; 

 

 . La deuxième est dite thématique, en ce qu’elle consolide dans un indicateur unique les 

comportements familiaux relevant de chacun des domaines considérés. Cet indicateur est construit 

de sorte à avoir une valeur croissante lorsque les pratiques positives sont plus fréquentes dans les 
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différents aspects spécifiques qui le composent (par exemple, pour l’hygiène, si l’enfant se lave les 

mains de façon régulier avant les repas, après être allé aux toilettes, prend des bains, a les ongles 

coupés, change d'habits de façon raisonnablement fréquente, …). Il peut par conséquent 

s’interpréter comme un indice de performance globale des pratiques relevant d’un domaine 

particulier et donc de chacun des 14 domaines considérés dans l’étude; 

 

 . La troisième concerne les approches éducatives mises en œuvre par la mère pour 

l’éducation de son enfant. Ces approches sont, d’une certaine façon, conceptuelles et générales 

pour caractériser les conduites éducatives, qui peuvent se manifester de manière transversale entre 

les différents domaines thématiques. Par exemple, certaines mères peuvent chercher à donner 

souvent des explications à l’enfant (alors que d’autres peuvent être beaucoup moins enclines à le 

faire), mais ceci peut se manifester en matière d’alimentation, d’hygiène, comme de 

développement social ou spirituel ou encore de prévention des dangers. L’identification de ces 

approches, ou conduites, éducatives de la mère nécessite des méthodes particulières d’estimation, 

mais on sent bien ce qu’est la nature de ces pratiques familiales transversales. 

 

2. Quelques résultats saillants concernant les pratiques spécifiques 

 

2.1 Aspects généraux 

 

En premier lieu, il y a un point, qui est sans doute une évidence, mais qui mérite toutefois d’être 

rappelé : les enfants vivent dans le cadre de leur famille, alors que certaines sont riches et d’autres 

pauvres. Il s’ensuit que les conditions générales de vie des enfants sont très variables dans 

l’échantillon de l’enquête, et en général dans le pays. Ceci est bien sûr susceptible d’avoir des 

implications sur les pratiques familiales pour leurs jeunes enfants. 

 

Les mères mauritaniennes passent en moyenne 108 minutes au cours de la journée dans une 

activité identifiée avec leur enfant. Ce temps peut être considéré comme relativement réduit 

manifestant un investissement limité en sa faveur, mais il existe une large variabilité au sein de 

l’échantillon. Ainsi, si 12 % des mères passent moins de 45 minutes avec leur enfant, ce temps 

étant presqu’exclusivement utilisé pour les aspects physiologiques, 33 % des mères passent plus de 

2h30 avec lui, avec un bon équilibre entre le physiologique et le relationnel. 

 

La question du confiage d’un enfant est, dans le contexte mauritanien, à la fois répandue et 

controversée. Pour environ un tiers des mères, cette pratique est jugée positive, alors que pour un 

autre tiers, elle est jugée très négative. Mais 19 % des mères indiquent avoir déjà confié un enfant. 

Cela dit, si cette pratique est plus fréquente (25 % des cas) en milieu rural, dans la région du 

Fleuve et pour des mères analphabètes, elle n’est pas pour autant absente (plus de 10 % des cas) en 

milieu urbain, dans le Nord du pays et parmi les mères ayant fait une scolarité secondaire. 22 % 

des mères déclarent par ailleurs envisager la possibilité de confier un enfant dans le futur et pour la 

moitié des cas, ce serait au sein de la famille, pour 20 % des cas au sein d’une autre famille, et pour 

30 % auprès d’un marabout. 

 

L’excision est aussi une pratique très répandue pour laquelle il n’y a pas un consensus social 

spontanée. Environ la moitié des filles sont excisées, cette pratique étant un peu plus fréquente 

chez les Maures et surtout beaucoup plus fréquente en milieu rural et notamment par la partie Est 
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du pays. La scolarisation des mères au niveau secondaire est associée à une pratique  moins 

fréquente. Mais il faut souligner que même lorsque toutes les caractéristiques positives en défaveur 

de l’excision sont réunies, l’excision reste bien réelle avec une fréquence significative. Il ne fait pas 

de doute qu’il s’agit d’une pratique bien ancrée avec une dimension culturelle forte. Il est possible 

qu’il y ait une certaine tendance à la réduction de cette pratique, mais 44 % des mères indiquent 

tout de même qu’elle devrait être maintenue.  

 

Avant d’examiner des pratiques plus spécifiques, il est intéressant de noter qu’une proportion 

relativement élevée des mères (34 %) pense que les parents n’ont pas d’influence sur le 

développement des enfants, alors que 23 autres pourcents estiment que leur influence est limitée. 

Par ailleurs, 20 % déclarent ne rien faire pour faciliter l’adoption des capacités fonctionnelles de 

leurs enfants et un quart des mères disent avoir peu d’attentes pour leur enfant. De même, un 

nombre significatif des mères ne s’alerte que tardivement sur un éventuel retard de développement 

de l’enfant. 

 

Enfin, on note que les familles mauritaniennes (plus que celles d’autres pays) déclarent qu’il est 

important de considérer l’éducation des garçons et des filles de façon différenciée. Cela est vrai 

pour l’ensemble des domaines mais spécialement pour la discipline ou la protection.  

 

2.2 Le développement affectif de l’enfant 

 

Les mères déclarent dans leur grande majorité donner des signes d’affection à l’enfant mais une 

mère sur huit ne le fait pas. De même, en cas d’émotions de l’enfant, la majorité le réconfortent, 

mais 40 % déclarent qu’on peut aussi ne rien faire ou gronder/menacer l’enfant. Les 

félicitations/encouragements sont fréquents lorsque l’enfant réussit/se comporte bien, mais une 

mère sur sept ne félicite ni n’encourage l’enfant et très peu de mères encouragent l’enfant en 

situation d’échec. Enfin, on observe une tendance marquée des mères à sous-estimer les capacités 

effectives des jeunes enfants. Ainsi, la très grande majorité des mères ne parlent pas avant que 

l’enfant ait un an, mais surtout, plus d’un 1/3 des mères indiquent qu’il n’est pas utile de parler à 

l’enfant avant ses 2 ans (l’âge auquel il peut commencer à «répondre»). Or, on sait combien ces 

contacts sont importants ! 

 

2.3 La santé et la perception du danger 

 

Environ 25 % des mères pensent que la santé de l’enfant est de l’ordre du destin. Une proportion 

comparable a recours uniquement à la médecine traditionnelle si l’enfant a un problème de santé 

(ceci étant beaucoup plus fréquent dans l’Est du pays, sans qu’on observe de variation avec le 

niveau éducatif de la mère). Il est certes possible que des facteurs d’offre soient à l’œuvre, mais on 

note aussi une composante culturelle forte dans ces comportements. 

 

Concernant plus spécifiquement une éventuelle fièvre de l’enfant, on constate que 30 % des mères 

ne savent identifier les signes de fièvre de l’enfant. 74 % optent pour l’automédication et 16 % 

disent qu’il faut éviter de donner de l’eau à l’enfant. Environ 10 % des mères déclarent ne pas 

savoir quoi faire en situation de fièvre de l’enfant. Mais, plus inquiétant,  

22 % n’ont pas de réaction appropriée si la fièvre de l’enfant est persistante.  
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Pour ce qui est de la situation de diarrhée de l’enfant, un problème qui compte pour une proportion 

signification de la mortalité des enfants dans le pays, les comportements familiaux demandent 

clairement à être modifiés. En effet, 9 % des mères pensent que ça va passer tout seul, alors que 50 

% des mères de l’échantillon déclarent qu’il faut éviter de donner à boire à l’enfant. Près de la 

moitié ne mentionnent pas les sels de réhydratation comme réponse pertinente, mais quand ils sont 

mentionnés, on observe que seulement 15 % des mères en possèdent effectivement. Il y a donc de 

larges marges d’amélioration sur ce thème.  

 

Pour ce qui concerne la prévention des dangers, la très grande majorité des mères est sensibilisée. 

Pour les plus jeunes enfants (avant 3 ans), c’est la prévention passive et complémentairement la 

supervision régulière qui sont mis en avant, alors qu’au-delà de 3 ans, elle repose surtout sur 

l’explication et les interdictions faites à l’enfant. 

 

2.4 Les questions d’alimentation de l’enfant 

 

Concernant en premier lieu l’allaitement des jeunes enfants, on observe que si 97 % des enfants 

sont allaités (18 % par une personne autre que la mère), l’allaitement est exclusif pour 88 %, mais 

pour 15 % des enfants, ceci s’arrêtera à 40 jours. Par ailleurs, les mères sont très majoritairement 

(72 %) défavorables à l’usage du biberon.  

 

Au plan quantitatif, les informations de l’enquête indiquent qu’environ 30 % des enfants (plus de 3 

ans) n’ont pas 3 repas au cours de la journée, alors que 14 % des mères déclarent que l’enfant a une 

nourriture insuffisante (cette insuffisance est plus intense en milieu rural, notamment dans les 

familles pauvres et dans la partie Est du pays). Par ailleurs, environ les deux-tiers des enfants n’ont 

pas accès à une eau traitée et cette situation est plus fréquente également en milieu rural en général, 

dans la partie Est du pays en particulier. 

 

Au plan qualitatif, on note un faible degré de diversité dans l’alimentation pour un peu plus de la 

moitié des enfants : 16 % des enfants n’ont de façon régulière que 2 types d’aliment, 10 % des 

enfants n’ont aucune protéine, 61 % des enfants n’ont aucun fruit ni légumes, alors que  

30 % des enfants de 10 mois et plus n’ont ni viande ni fruit ni légume. Ces déficiences sont 

également plus fréquentes dans les familles rurales, pauvres et résidant dans l’Est du pays. 

 

2.5 L’hygiène de l’enfant 

 

On note en premier lieu que peu de mères donnent des explications à l’enfant sur l’hygiène, même 

après 3 ans. Très peu d’enfants, quel que soit leur âge, peuvent bénéficier d’un bain quotidien 

(pour 42 %, le bain est hebdomadaire alors que 20 % des enfants n’ont aucun bain). Pour les 

enfants de plus de 3 ans, 35 % des enfants ont un lavage des mains au mieux irrégulier avant le 

repas, et 62 % des enfants ne se lavent pas les mains de façon régulière après être allé aux toilettes. 

Dans cette même catégorie d’âge, les deux tiers ne se brossent pas les dents. Environ 40 % des 

mères ne portent pas d’attention particulière pour couper les ongles de leurs enfants. Enfin, 

concernant les habits, on constate qu’environ 70 % des enfants conservent les habits de la journée 

pendant la nuit, alors qu’environ un quart des enfants ne changent d’habit qu’au plus une fois par 

semaine.  
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2.6 Questions de prévention et de soins de l’enfant 

 

Environ un enfant sur sept n’a pas de carnet de santé, mais parmi les mères qui disent en avoir un, 

60 % ne peuvent pas le montrer à l’enquêteur. Un quart des enfants de moins de 15 mois ne 

bénéfice d’aucun suivi médical. Selon les données collectées, il ressort par contre que la couverture 

vaccinale est excellente dans le pays (mais ceci est davantage affaire de système que de 

comportement parental). En revanche, environ un enfant sur six n’a pas pris de vitamine A ni 

d’antiparasite.  

 

Environ la moitié des enfants  dort sous une moustiquaire, mais celle-ci n’est imprégnée que dans 

un tiers des cas. Il y a bien une tendance assez prononcée à une utilisation plus prononcée de la 

moustiquaire imprégnée dans les zones infectées, mais on compte tout de même qu’un tiers des 

enfants de ces zones ne dorment pas sous une moustiquaire imprégnée (les enfants des familles 

pauvres sont plus que proportionnellement dans ce cas). 

 

Environ 40 % des enfants ne sont pas enregistrés à l’état civil : 40 % ne savent pas pourquoi, 20 % 

parce que c’est «trop cher» et 17 % parce que c’est «trop loin». Le défaut d’enregistrement est plus 

fort dans les familles pauvres, en milieu rural et dans l’Est du pays. Mais, même dans les familles 

favorisées, l’enregistrement n'est pas parfait : il existe encore 30 % de non enregistrement à 

Nouakchott (où il n’y a pas de problème de distance), 20 % de non enregistrement dans les familles 

les plus riches (où l’argent n’est pas une contrainte), et 23 % de non enregistrement chez les 

enfants ayant une mère qui a fait des études secondaires (pas un problème d’information). Au-delà 

des raisons spécifiques (parfois un peu ad-hoc), des efforts généraux doivent être faits pour 

progresser sur cet aspect. 

 

Enfin, les mères disent majoritairement bien surveiller leur enfant, mais pour 25 %, ce n’est pas le 

cas. Avant 3 ans, 80 % des mères ne donnent pas d’explication sur les dangers, mais elles sont 

encore 28 % après 3 ans. 

 

2.7 Le développement du langage de l’enfant 

 

D’une façon générale, les relations verbales mère-enfant s’avèrent réduites en Mauritanie. Ainsi 36 

% des mères ne parlent que très peu si l’enfant a entre 6 et 15 mois, 29 % s’il a entre 16 et 36 mois 

et même 23 % après 3 ans. C’est notamment le cas dans les milieux aisés, dans la population maure 

et dans la partie Nord du pays. Pourtant on sait combien est importante cette activité, même bien 

avant que l’enfant ne sache lui-même parler. 

 

De façon plus spécifique, les mères demandent peu/pas l’avis de l’enfant (47 % entre 3 et 6 ans). 

De même, toujours après 3 ans, un quart des mères pensent qu’il n’est pas nécessaire de répondre 

aux questions de l’enfant. Par ailleurs, les mères racontent assez peu d’histoires à leur enfant (elles 

sont 85 % à ne pas le faire si l’enfant a entre 16 mois et 3 ans et encore 54 % au-delà de 3 ans). 

 

On observe des pratiques très diversifiées quant aux actions mises en œuvre pour développer le 

langage de l’enfant : environ 25 % des mères n’ont aucune action de ce type, alors que  

25 % des mères en ont de nombreuses. On observe par ailleurs que ces actions pour développer le 
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langage de l’enfant ont tendance à être moins nombreuses dans les familles aisées et urbaines, ainsi 

que dans la partie Nord du pays et dans la population maure. 

 

2.8 Le développement cognitif de l’enfant 

 

Globalement, le développement cognitif de l’enfant est assez peu pris en charge par la mère 

mauritanienne. Dans la suite des actions pour le langage, les mères parlent très peu aux enfants des 

phénomènes de la vie courante et apprennent très peu de comptines/chansons aux enfants (et ce 

quel que soit leur âge). De même, une minorité (moins d’un tiers) de mères introduit la 

signification des nombre et le sens du compter (deux-tiers, non).   

 

Les mères incitent peu leurs enfants à jouer et ne sont que peu nombreuses à participer aux jeux de 

l’enfant, même lorsque l’enfant est jeune et a peu d’initiatives organisées pour jouer. 

 

Peu actives, les mères mauritaniennes ont aussi tendance à être très peu réactives. Ainsi, si l’enfant 

échoue dans une activité qu’il a entreprise, 30 % des mères déclarent qu’elles ne sont pas 

concernées, alors que 10 % réagissent de manière négative (réprimande). 

 

Enfin, on note que, même après trois ans, les activités graphiques sont inexistantes pour la moitié 

des enfants de l’échantillon et seul environ un tiers des enfants a la possibilité concrète de s’y 

exercer de manière assez fréquente. 

 

2.9 Le développement social de l’enfant 

 

Au plan déclaratif, pour les deux tiers des mères, inculquer des règles à l’enfant est important, pour 

un tiers, non. Mais au total, seulement environ la moitié des mères font effectivement quelque 

chose pour inculquer des règles sociales aux enfants. Quand tel est le cas, 87 % des mères les 

expliquent à l’enfant (13 % ne donnent pas d’explication). 

 

83 % des mères déclarent qu’au-delà des règles, il importe aussi de fixer des interdits spécifiques à 

l’enfant. Pour ce faire, 30 % expliquent pourquoi, alors que 70 % se fondent plutôt sur la menace 

ou la peur de l’enfant, cette stratégie variant peu selon l’âge de l’enfant. 

 

Lorsque l’enfant (de plus de 3 ans) désobéit ou se comporte mal, un quart des mères adopte une 

attitude passive, alors que la réaction de 60 % des mères est de nature négative (réprimande, 

menace, frappe). Seulement 10 % environ ont une attitude positive qui consiste à expliquer et à 

encourager l’enfant à mieux faire. Lorsque l’enfant a un comportement positif, un quart des mères 

a une attitude passive, sans encouragement ni récompense. 

 

Environ 60 % des enfants de plus de 3 ans ne participent à aucune activité familiale, alors que 17 

% le font beaucoup. Cela concerne 21 % des filles contre 15 % des garçons, 23 % des ruraux 

contre 11 % des urbains. 

 

Au total, on peut tout de même noter que la majorité des mères vise à ce que l’enfant devienne 

autonome, mais ce n’est pas le cas pour un tiers des enfants de 16 mois à 3 ans, et encore pour 20 

% des enfants de plus de 3 ans. 
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2.10 Le développement spirituel de l’enfant 

 

Les références à la religion sont fréquentes dans 73 % des familles, rares dans 10 % des cas. 

Environ la moitié des familles aide fréquemment l’enfant pour sa formation coranique, mais on 

compte que 30 % ne le font que peu, voire pas. Enfin, 60 % des mères déclarent interroger assez 

fréquemment l’enfant sur ses connaissances religieuses. On constate que les familles pauvres, 

rurales et celles résidant dans l’Est du pays manifestent des pratiques moins intenses pour le 

développement spirituel de leurs enfants. 

 

3. Une perspective plus globale sur les pratiques parentales 

 

3.1 Une consolidation thématique des pratiques spécifiques 

 

Dans chaque domaine a été construit un score qui i) agrège les réponses aux différents items et ii) 

classe les familles selon une hiérarchie positive. On définit ainsi un indice joint de l’intérêt et de la 

«performance» de la famille dans chacun des domaines thématiques considérés dans l’enquête. 

 

On peut estimer l’intensité des relations entre ces scores et identifier un bloc de quatre domaines 

qui sont caractérisés par des relations assez fortes, constituant ainsi le cœur des pratiques 

parentales. Il s’agit des domaines de l’hygiène, du développement du langage, du développement 

cognitif et des pratiques orientées vers le développement social de l’enfant. Le domaine affectif 

ressort comme étant très indépendant des autres et donc constituer une dimension autonome du 

comportement parental, certaines mères pouvant avoir des comportements affectifs intenses ou 

faibles, sans que cela anticipe comment elles vont se comporter en matière d’hygiène ou de 

développement social ou spirituel. 

 

On observe aussi que ces scores thématiques ont tendance à se différencier selon certaines 

variables sociales. On trouve ainsi de façon assez systématique une performance moindre dans les 

populations maures et celles qui résident dans la partie Est du pays. On identifie aussi que le niveau 

éducatif de la mère exerce une influence positive, mais celui-ci est surtout sensible d’une part dans 

les domaines du langage, du développement cognitif et du développement social, et d’autre part 

lorsque la mère a fait une scolarité au niveau de l’enseignement secondaire. En revanche, on 

identifie assez peu d’effet de genre ni de milieu géographique (urbain/rural). Le niveau de richesse 

de la famille exerce aussi en général une influence limitée, sauf pour ce qui est de l’alimentation et 

du développement du langage. Mais au total, il importe de noter que les variables sociales ne 

rendent compte que d’une part assez modérée de la variabilité des scores, la composante 

personnelle des comportements étant importante. Ce dernier aspect a bien sûr une portée 

significative pour soutenir la faisabilité de la perspective de l’éducation parentale, pour faire 

évoluer positivement les comportements familiaux pour les jeunes enfants dans le pays. 

 

3.2 L’identification des approches et conduites éducatives des familles 

 

Sur la base des pratiques dans chaque domaine thématique, on peut identifier des approches ou des 

conduites éducatives familiales générales. Celles-ci peuvent transparaître dans des conditions 

variées de la vie courante et dans chacun des différents aspects thématiques considérés jusque là, 
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comme cela a été précisé au début de ce résumé. Plusieurs comportements transversaux ont ainsi 

été identifiés : i) le premier identifie un axe caractérisant le poids de la tradition dans les 

comportements familiaux; ii) le second mesure le degré de pro-activité de la mère vis-à-vis du 

développement de l’enfant; iii) le troisième, le degré de structuration du contexte de vie de 

l’enfant; iv) le quatrième correspond à l’importance de l’explication dans la relation mère-enfant 

dans les diverses circonstances de la vie quotidienne; et v) le cinquième comportement identifie le 

degré de comportement négatif de la mère dans ses relations avec l’enfant. 

 

Ces cinq lignes de conduites éducatives reprennent l’ensemble des comportements  spécifiques 

étudiés. Comme pour les scores thématiques ci-avant, on identifie un bloc fort qui est constitué de 

la pro-activité de la mère, de la structuration du cadre de vie de l’enfant et du recours à 

l’explication de la mère dans sa relation avec son enfant.  

 

Les conduites éducatives dans ces dimensions à priori favorables sont relativement bien distribuées 

entre le milieu urbain et le milieu rural, plutôt plus fréquentes chez les populations négro-africaines 

et plus fréquentes chez les mères plus éduquées. Mais, une fois encore les caractéristiques sociales 

n’ont globalement qu’une empreinte modeste sur les conduites éducatives, la dimension 

personnelle se révélant de nouveau très importante. 

 

Mais un résultat très important dans la perspective de cette étude, et plus encore dans celle de la 

construction du programme d’éducation parentale est qu’elles se révèlent exercer un impact très 

significatif (beaucoup plus intense que celui des variables sociales) sur le niveau de performance 

familiale dans les différents domaines thématiques considérés. On a aussi la confirmation 

empirique directe du rôle positif i) des explications données à l’enfant, ii) de la pro-activité de la 

mère et iii) de la structuration du cadre de vie de l’enfant. Le caractère «traditionnel» a un impact 

plutôt négatif mais son intensité est relativement modeste (sauf en  matière de santé où le côté 

«traditionnel» est clairement néfaste). La «négativité» n’est pas non plus un comportement à 

encourager, bien que l’intensité (négative) de l’impact soit également modérée.    

 

Au total, si les aspects sociaux ne sont pas modifiables, il est heureux de constater qu’ils 

n’impriment pas une marque trop forte sur les comportements familiaux (souhaitables ou non).   Ce 

sont surtout les pratiques qui comptent et elles ont une dimension personnelle importante : elles 

sont donc à priori modifiables par un programme d’éducation parentale bien ciblé, prenant en 

compte à la fois les aspects thématiques spécifiques et les conduites éducatives générales qu’il 

s’agit de promouvoir. 

 

 

 

 

Pratiques parentales vis-à-vis de leurs enfants de 0 à 6 ans 

en Mauritanie 
 

 

I. Introduction 

 

I.1 Des arguments pour une intervention publique en faveur des jeunes enfants 
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Les investissements publics en capital humain commencent essentiellement avec l’accès au 

primaire à l’âge théorique de 6 ans. Des activités de préscolarisation existent bien, mais leur 

couverture est limitée au plan des nombres et concerne surtout les enfants urbains de familles 

plutôt favorisées. Or la période de la Petite Enfance (de 0 à 6 ans) est cruciale pour le 

développement physique, cognitif, social et émotionnel de l’enfant, et les soins et l’encadrement 

durant cette période auront des effets puissants qui seront visibles d’abord dans la scolarité 

primaire et ultérieurement jusqu’à l’âge adulte. Il s’agit d’un moment spécialement opportun pour 

l’acquisition de certaines compétences qui auront un impact dans la suite de la vie des individus. 

 

Si ces fenêtres d'opportunité ne sont pas utilisées, l’acquisition de ces compétences deviendra plus 

difficile, incomplète ou prendra plus de temps. Ces fenêtres d’opportunité se trouvent dans la 

majorité des cas, entre 0 et 6 ans, et plus particulièrement entre 0 et 3 ans, car une grande 

proportion du développement du cerveau prend place entre 0 et 3 ans. Dans la perspective de 

favoriser une scolarité réussie et, plus tard, le succès dans la société, il faut assurer aux enfants, et 

notamment à ceux de milieux défavorisés, des soins et un encadrement pendant leur petite enfance 

pour un départ réussi dans la vie. 

 

Dans un pays comme la Mauritanie où guère plus d’un enfant sur deux entrant en première année 

du premier cycle fondamental en atteint la dernière année
1
, on voit combien la stratégie de 

développer des activités préparatoires pendant la petite enfance peut être pertinente. Des 

interventions relativement peu coûteuses ciblées sur cet âge peuvent être porteuses d’une forte 

rentabilité sociale, en réduisant les coûts de scolarisation et d’assistance sociale et en favorisant 

une meilleure productivité à l’âge adulte. 

 

I.2 Un programme national de développement d’activités pour la Petite Enfance 

 

Le pays est en train de mettre en place un programme national d’activités au bénéfice de la petite 

enfance. Dans la mesure où le Ministère de la Famille estimait, qu’en 2008, seulement  

8 % des enfants fréquentaient le préscolaire, le pays vise à faire des progrès significatifs, puisque le 

programme envisage qu’à l’horizon de l’année 2020, 18 % de la population des jeunes de 0 à 6 ans 

soient couverts. Ceci signifie qu’on passerait, pour le seul préscolaire, d’un effectif global de 

15 000 enfants en 2008 à environ 60 000 en 2020.  

 

Outre une mise à l’échelle très significative par rapport à la situation existante, trois aspects du 

programme méritent sans doute d’être soulignés : i) le premier est que le programme est organisé 

selon une vision intégrée pour la classe d’âge de 0 à 6 ans, et met en place les activités en 

conséquence; la prise en compte de l’éducation parentale
2
 est une composante importante du 

programme; ii) le second aspect est la limitation du regroupement des enfants dans des structures 

spécifiques (enfants de 4 et 5 ans)
3
; enfin, iii) le troisième aspect est le ciblage des enfants 

                                                 
1
 Le cycle primaire s’achève en 5

ème
 année. 

2
 Par éducation parentale, nous entendons la sensibilisation et l’appui technique aux parents pour renforcer leurs 

connaissances et compétences en matière d’appui au développement des enfants sur les plans physique, cognitif, social 

et émotionnel. 
3
 Les services du préscolaire peuvent couvrir les enfants de 3, 4 et 5 ans, mais par souci de financement et de 

couverture, il a été recommandé que les services publics ciblent les enfants de 4 et 5 ans. Par ailleurs, des études 
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vulnérables, et notamment des enfants ruraux, avec la mise en place de structures communautaires 

techniquement assistées et financièrement appuyées par le Gouvernement (formule publique), 

d’une part pour des raisons d’équité et d’autre part pour assurer la qualité et la pérennité des 

services offerts. 

 

La mise en œuvre de ce programme devra faire face à un certain nombre de défis institutionnels, 

organisationnels et surtout pratiques. Pour la partie type préscolarisation (enfants de 4 et 5 ans), le 

paysage est déjà un peu balisé, encore que sa mise en œuvre à une plus grande échelle, y compris 

selon la formule communautaire publique (centres d’éveil, préscolaire), devra faire l’objet 

d’expérimentations, nourries par des activités de suivi et d’évaluation. Mais le défi principal 

concerne à l’évidence l’aspect d’éducation parentale, pour appuyer le développement des enfants 

avant leur entrée en primaire, et notamment ceux d’âge préscolaire, c’est-à-dire les 0 à 4 ans. Des 

idées existent certes mais il faudra aller au-delà des concepts pour cibler les activités efficaces et 

trouver les modalités appropriées pour les mettre en application à grande échelle. 

 

Dans cette perspective, a été réalisée, à l’automne 2010, une enquête de ménages dédiée à la 

connaissance des pratiques parentales actuelles vis-à-vis des jeunes enfants sur le territoire 

national. Elle vise à la fois à décrire la variété des pratiques parentales et à comprendre les facteurs 

qui structurent cette variété. 

 

I.3 Une enquête dédiée à la connaissance des pratiques parentales  

 

Il a été décidé de réaliser une enquête de ménages ciblée sur une description fine des pratiques 

parentales auprès de leurs enfants de 6 mois à 6 ans. L’enquête explore les pratiques parentales en 

termes d’organisation du temps, de règles, d’alimentation, de développement cognitif et de jeux, 

d’hygiène, de sommeil, de soins, de langage et de développement social. 

  

Cette enquête a été préparée avec l’appui de spécialistes en matière de construction et de réalisation 

d’enquêtes de ménages à grande échelle, et notamment l’Office National de la Statistique. Ce 

dernier a encadré la construction et le tirage de l’échantillon, ainsi que le travail de terrain des 

enquêteurs. Il a aussi constitué les fichiers informatiques des données collectées et codées. 

 

La visée de l’enquête est l’ensemble du territoire national, mais la réalisation concrète des travaux 

de terrain a d’abord été fondée sur un choix d’un nombre limité de zones d’enquêtes :  92 grappes 

ont été identifiées pour respecter à la fois la diversité régionale au sens large (zone du Fleuve, de 

l’Est, du Nord et de Nouakchott) et la diversité des milieux de vie (urbain et rural). Ensuite 12 

ménages ayant au moins un enfant de moins de 6 ans au moment de l’enquête ont été tirés. 

 

L’enquête a été réalisée entre les mois de novembre et décembre 2010. Elle comprend  1 104 

ménages ayant 1 612 enfants
4
 de 6 mois à 7 ans (6 ans 11 mois), soit 680 enfants de 6 à 36 mois et 

932 enfants de 37 à 83 mois. Les aspects principaux des analyses proposées sont les suivantes : 

                                                                                                                                                                 
internationales démontrent que 2 années du préscolaire sont plus rentables en termes de coût-efficacité que 3 années 

(Voir par exemple Van Der Gaag, J. et J.P Tan (1998), « The Benefits of Early Childhood Development Programs: An 

Economic Analysis », Washington, Banque mondiale.) 
4
 Selon les analyses, le chiffre peut être légèrement inférieur à celui indiqué, compte tenu d’un petit nombre 

d’informations manquantes sur telle ou telle variable. 
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I.4 Description des pratiques et des comportements parentaux 

 

L’enquête propose un certain nombre de questions, posées à la mère, sur ses références pour le 

développement des jeunes enfants, ainsi que sur ses pratiques et ses comportements vis-à-vis de ses 

propres enfants. Ces pratiques sont investiguées dans un certain nombre de domaines thématiques 

dont l’utilisation du temps, les modes relationnels et affectifs, ses réactions face à des situations 

particulières (maladies, comportement, ..), l’alimentation, le repos et le sommeil, l’hygiène, les 

soins, la protection et le suivi de l’enfant, le langage, les jeux et le degré d’autonomie laissé à 

l’enfant. Sur tous ces plans, le rapport proposera une description des différentes pratiques et de leur 

variabilité au sein des ménages de l’échantillon. 

 

Chacun de ses différents domaines fait l’objet d’un certain nombre de questions correspondants à 

des comportements dits spécifiques. Par exemple, dans le domaine de l’hygiène, on pourra trouver 

des questions telles que « est-ce que l’enfant se lave les mains de façon régulière avant de 

manger ?». Les résultats descriptifs obtenus pour chacune de ces questions seront bien sur 

présentés et discutés. 

 

Mais le corpus des comportements spécifiques permet d’aller au-delà en identifiant des méta-

comportements, qui caractérisent davantage des règles de conduite (éducatives générales), sachant 

que celles-ci peuvent trouver leur expression dans des comportements spécifiques variés relevant 

des divers domaines thématiques identifiés ci-dessus. Ainsi, la mère peut adopter (ou non) un 

comportement d’explication à l’enfant, mais ce méta-comportement peut être appliqué tant dans 

l’hygiène que dans le domaine relationnel ou bien l’alimentation. Il en est de même d’un méta-

comportement d’encouragement (pour que l’enfant réalise telle ou telle action ou bien persévère 

après un échec), mais ceci peut aussi s’exprimer dans des circonstances très diversifiées de la vie 

de l’enfant et dans l’ensemble des domaines thématiques considérés. Les comportements 

spécifiques sont directement observés dans l’enquête, alors que l’identification des méta-

comportements doit fait l’objet de procédures d’identification et d’estimation particulières.   

 

I.5 Analyse des comportements parentaux : contraintes ou habitudes 

 

Une première perspective consistera, au-delà de la description des comportements spécifiques 

observés et des méta-comportements estimés, à chercher à explorer dans quelle mesure on peut 

rendre compte de leur variabilité, en ayant recours à des facteurs sociaux ou contextuels, relatifs à 

l’enfant (son genre, son âge,...), aux caractéristiques sociales de la famille (riche ou pauvre, 

éduquée ou non, groupe langagier,...) ou à des éléments du contexte (milieu de vie, zone 

géographique,...).  

 

Cet aspect de l’analyse vise aussi à identifier dans quelle mesure les pratiques et comportements 

familiaux vis-à-vis des enfants résultent i) de contraintes, de références culturelles ou sociales 

implicites, qui d’une certaine façon s’imposent aux familles, ou bien ii) de «choix» spécifiques qui 

peuvent bien sur être eux-mêmes conscients ou inconscients. Par exemple, il est possible que les 

conditions économiques de la famille impliquent des contraintes sur le temps disponible des 

parents et que cela ait des répercussions sur le temps consacré aux enfants. De même, le niveau de 

pauvreté de la famille peut avoir des répercussions en matière d’alimentation des enfants (par 
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exemple, la famille peut être trop pauvre pour acheter de la viande de manière régulière). Mais à 

contrario, il y a sans doute aussi un certain nombre de pratiques et de comportements, qui peuvent 

varier de façon significative d’une famille à l’autre mais qui sont peu dépendantes des conditions 

exogènes. 

 

II. Eléments du contexte de développement de l’enfant 

 

Dans l’enquête, on identifie plusieurs éléments qui peuvent caractériser le contexte dans lequel se 

construit le développement de l’enfant : i) les premiers éléments sont de nature physique et 

concernent, au sens large, les conditions de vie de sa famille; ii) le second élément cible dans 

quelle mesure la famille est exposée à des difficultés en matière de nourriture, alors que iii) le 

troisième examine le montant monétaire que la famille serait susceptible de mobiliser rapidement 

en cas d’imprévu; iv) le quatrième élément de contexte susceptible d’exercer une influence sur 

l’enfant concerne les contraintes de temps de la mère du fait d’activités hors de la maison et 

l’utilisation du temps passé avec les enfants; enfin, de façon plus spécifique, on décrit v) les 

relations que peut avoir la mère avec le voisinage sur des sujets concernant les enfants. En marge 

de ces aspects, une question explorait vi) la fréquence de situations dans lesquelles certaines 

familles peuvent «confier» certains de leurs enfants à d’autres familles ou structures (ainsi que les 

avis parentaux concernant cette pratique). 

 

II.1 Contexte physique, milieu de vie 

 

Les conditions physiques caractérisant le milieu de vie familial sont susceptibles d’influencer de 

façon significative le développement des enfants; elles peuvent aussi être très variables d’une 

famille à l’autre, notamment selon le niveau économique de la famille et le type d’habitat. Ces 

caractéristiques du milieu de vie peuvent se décliner selon un certain nombre de variables 

descriptives. Le tableau 1, ci-après, propose des éléments permettant de situer ces conditions de 

vie, et leur distribution entre le milieu urbain et rural.  

 

 

Tableau 1 : La variabilité des conditions physiques de vie des ménages 
 

 Ensemble Urbain Rural 

Type d'habitat    

     % Villa, appartement, maison ordinaire 54,0 70,9 41,3 

     % Pièces sans dépendance 13,3 11,5 14,7 

     % Baraques et autres 32,7 17,5 44,0 

Nature du logement       

     % Murs en dur (ciment) 47,5 74,8 27,0 

     % Murs en matériaux locaux (banco)   23,1 7,0 35,2 

     % Murs autres matériaux divers 29,4 18,1 37,8 

Densité du logement (nombre de pièces/nombre de résidents    

     % Plus de 0,60 17,4 17,9 16,9 

     % Compris entre 0,3 et 0,60 39,7 39,0 40,2 

     % Compris entre 0,15 et 0,30 33,1 32,1 33,8 

     % Inférieur à 0,15 9,9 11,0 9,1 

Eclairage dans l’habitation    

    % Electricité (réseau/générateur/énergie solaire) 43,8 75,2 19,7 

    % Aucun 56,3 24,7 80,3 

Approvisionnement en eau    

    % Robinet dans logement  23,5 32,6 16,5 

    % Robinet à proximité 13,6 14,7 12,8 

    % Forage/puits 31,5 3,9 52,2 
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    % Rivière/autres 8,1 1,0 13,4 

    % Revendeur 23,2 47,7 4,9 

Nature des toilettes    

   % Avec chasse d’eau 14,8 23,6 8,0 

   % Latrines améliorées 22,0 35,6 11,9 

   % Fosse perdue 23,9 32,5 17,6 

   % Sans 39,3 8,3 62,5 

Energie dans la cuisine    

   % Gaz / Electricité 45,6 72,1 25,6 

   % Charbon de bois 19,2 22,7 16,7 

   % Bois de chauffe et autre 35,2 5,2 57,7 

Equipements ménagers    

   % Téléphone portable 70,1 73,6 67,4 

   % Ordinateur 3,3 5,6 1,5 

   % Télévision 31,1 60,6 9,2 

   % Radio 46,0 34,8 54,2 

   % Réfrigérateur 10,6 21,4 2,3 

   % Cuisinière moderne 22,6 36,0 12,7 

Moyens de transport    

   % Voiture 10,6 14,4 7,7 

   % Charrette 23,3 7,4 35,0 

Bétail    

   % Camelins 9,9 4,5 13,9 

   % Bovins 29,7 11,8 43,1 

   % Ovins/caprins 55,7 39,7 67,7 

   % Equins 28,5 7,7 44,0 

Distance aux infrastructures    

   Route goudronnée    

       % Moins de 5 minutes 57,2 92,1 30,9 

       % Entre 5 et 30 minutes 12,6 0,2 21,9 

      % Plus de 30 minutes 30,2 7,6 47,2 

  Centre de soin       

       % Moins de 5 minutes 72,0 97,5 52,7 

      % Entre 5 et 30 minutes 22,0 2,5 36,7 

      % Plus de 30 minutes 6,0 - 10,6 

  Marché       

       % Moins de 5 minutes 74,5 99,4 55,7 

       % Entre 5 et 30 minutes 20,6 0,6 35,7 

       % Plus de 30 minutes 4,9 - 8,6 

 

Les données du tableau montrent d’abord une dispersion assez substantielle des conditions de vie 

des ménages, avec un continuum qui va des situations les plus modestes et les plus traditionnelles à 

des situations caractérisant des conditions de vie plus modernes, «à l’occidentale». Elles montrent 

aussi une dichotomie forte entre le milieu urbain et le milieu rural, mais si le milieu rural est 

globalement caractérisé par des conditions plus difficiles (logement plus souvent en matériaux 

précaires, beaucoup moins souvent l’électricité, approvisionnement en eau plus difficile, toilettes 

plus spartiates, fréquence bien moindre en équipements ménagers modernes, plus faible 

accessibilité des infrastructures publiques), il existe des degrés, les conditions de vie apparaissant 

plus spartiates en certains lieux qu’en d'autres. Par ailleurs, si les familles qui ont les meilleures 

conditions de vie sont principalement urbaines, il reste aussi des populations qui à la fois sont 

urbaines et ont des conditions de vie difficiles ou très difficiles (pauvreté urbaine). 

 

Ces différents aspects individuels des conditions de vie et des éléments d’actif définissent, 

ensemble, un contexte de développement plus ou moins favorable au plan de l’environnement 

physique dans lequel les enfants grandissent. Ils peuvent certes manifester des goûts spécifiques 

des ménages (untel peut certes ne pas aimer la télévision, et untel autre ne pas être sensible à la 

qualité des toilettes), mais ils manifestent surtout, ensemble, le niveau d’aisance matérielle de la 

famille, même si ce concept n’a pas été en soi, capturé par des questions particulières dans 
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l’enquête. D’une certaine façon, on fait l’hypothèse que ce concept AMF (Aisance Matérielle de la 

Famille
5
) est appréhendé de façon partielle dans la mesure de chacun des aspects pris en compte 

dans le tableau 1, ci-dessus. On pose l’hypothèse instrumentale (sens commun) que celui qui habite 

dans un logement en dur où la densité d’habitation est faible, où il y a de l’électricité, de l’eau au 

robinet dans la maison, avec des toilettes modernes, et qui par ailleurs possède une télévision et 

une voiture est plus riche que celui qui aurait tous les attributs contraires. Une méthode d’analyse 

factorielle permet alors d’établir une échelle, allant du ménage qui serait le plus riche à celui qui 

serait le plus pauvre au sein de la population considérée dans l’enquête. L’application de cette 

méthode aboutit à l’identification d’une nouvelle variable (indice de richesse). Par convention, sa 

valeur moyenne est fixée à zéro avec un écart-type de 1. Sa distribution selon le milieu de vie et la 

zone géographique à l’intérieur du pays est proposée dans le tableau 2, ci-après. 

 

Tableau 2 : Distribution de l’indice de richesse selon le milieu de vie et la zone géographique 

 

Zone géographique Est Fleuve Nord Nouakchott Ensemble 

Milieu de vie Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Urbain Rural Ensemble 

Valeur moyenne indice -0,21 -0,90 -0,78 0,41 -0,53 -0,37 1,21 0,18 0,81 0,99 0,82 -0,61 0,00 

Ecart-Type 0,56 0,44 0,53 0,65 0,65 0,74 0,51 0,78 0,80 0,63 0,75 0,67 1,00 

Nombres 62 282 344 61 295 356 121 75 196 241 485 652 1 137 

 

 

On retrouve le point évoqué plus haut selon lequel les conditions de vie sont clairement meilleures 

en milieu urbain (valeur moyenne 0,82) qu’en milieu rural (valeur moyenne -0,61). Mais on voit 

aussi l’existence de variations selon la zone géographique considérée de façon globale et en 

ciblant, au sein de chacune d’entre elles, chacun des deux milieux de vie. 

 

Entre zones géographiques de façon globale, on observe une hiérarchie avec en moyenne les 

conditions de vie les meilleures à Nouakchott (+0,99), sachant que la zone Nord suit de près avec 

une valeur moyenne de 0,81. La zone du Fleuve (-0,37) se situe assez nettement en retrait, mais 

c’est la zone Est (-0,78) qui apparaît comme étant celle où les conditions de vie des familles sont 

les plus difficiles. 

 

Mais les moyennes entre zones sont pour partie contingentes de la distribution de l’échantillon (et 

des populations) entre milieu urbain et rural, ce qui est susceptible d’avoir une influence, car on a 

vu que les conditions de vie différaient significativement selon le milieu de vie en général. Il est 

donc préférable de prendre en compte de façon jointe la zone géographique et le milieu de vie : 

 

 . Si on cible en premier lieu le milieu rural (Nouakchott n’étant pas concerné), on retrouve 

la même hiérarchie que celle prévalant globalement entre les zones, avec un chiffre 

«assez» favorable (0,18) dans le Nord, moins bon dans la zone du Fleuve (-0,53), et un chiffre de 

nouveau sensiblement plus faible (-0,90) dans la zone située dans le Sud-Est du pays. 

 

 . La situation entre zones géographiques est plus ou moins comparable pour le milieu 

urbain à l’exception notable de la situation relative de Nouakchott (0,99) et de la région Nord 

                                                 
5
. Qu’on pourrait aussi dénommer de niveau économique de la famille, ou son degré de richesse/pauvreté.  
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(1,21). En effet, les conditions de vie apparaissent, en moyenne, moins bonnes dans la capitale que 

dans les villes de la région Nord, mais ceci tient au fait qu’il existe, à Nouakchott, une population 

socialement défavorisée relativement nombreuse (mouvements migratoires sur les 15 dernières 

années). 

 

Sur la base de la distribution globale de l’indice de richesse, on peut définir (selon les procédures 

classiques) cinq quintiles de richesse comptant chacun 20 % des ménages. Le quintile 1 compte les 

ménages appartenant au groupe des 20 % les plus pauvres de la population, alors que le quintile 5 

compte les ménages appartenant au groupe des 20 % les plus riches. 

 

II.2 Difficultés en matière de nourriture 
 

La Mauritanie est connue pour être affectée, de façon plus ou moins récurrente, par des problèmes 

de nutrition
6
. Le tableau 3, ci-après, propose la fréquence des difficultés de nourriture et leur 

intensité (déclarations de la mère), selon le milieu de résidence dans lequel l’enfant est élevé. 

 

La première observation est que près des trois-quarts (74 %) des familles déclarent connaître des 

difficultés de nourriture, et pour un tiers d’entre elles (27 % de la population globale), ces 

difficultés sont déclarées comme assez fréquentes. Cette structure se retrouve globalement en 

milieu urbain et rural, mais on note toutefois que la fréquence des familles qui connaissent ce type 

de difficulté est plus grande en milieu rural (34 % connaissent assez fréquemment des difficultés 

de nourriture) qu’en milieu urbain (19 % des familles déclarent tout de même des difficultés assez 

fréquentes sur ce plan). De façon symétrique, seulement environ un-quart  

(26 %) des familles enquêtées déclarent ne jamais rencontrer de difficultés de nourriture : elles sont 

34 % dans ce cas en milieu urbain et seulement 20 % en milieu rural. 

 

Tableau 3 : Fréquence des difficultés de nourriture selon le milieu géographique 

 

Milieu géographique Ensemble Urbain Rural 

Fréquence des difficultés de nourriture Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

  Jamais 287 26,1 165 34,4 122 19,6 

  Rarement 172 15,6 85 17,7 87 14,0 

  Quelques fois 341 31,0 140 29,2 201 32,3 

  Assez fréquemment 301 27,3 89 18,6 212 34,1 

Total 1101 100,0 479 100,0 622 100,0 

 

Ces difficultés ne sont pas distribuées de façon homogène, notamment entre les différentes zones 

géographiques considérées dans l’enquête (tableau 4, ci-après). La zone du Fleuve est celle où les 

difficultés de nourriture sont déclarées comme assez fréquentes par la plus grande proportion des 

familles (43 %). A l’opposé, les familles localisées dans la zone Nord du pays ne sont que 8 % à 

être dans le même cas. Les zones Est et Nouakchott se situent dans la moyenne du pays. 

 

Tableau 4 : Fréquence des difficultés de nourriture selon la zone géographique 

                                                 
6
. Selon des données récentes (Unicef, 2008), on compterait que plus de 30 % des enfants souffriraient d’insuffisance 

pondérale, avec plutôt une tendance à l’intensification du phénomène. Ces chiffres renvoient à des constats de 

malnutrition, plus ou moins sévères dans la population.  
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Zone géographique Est Fleuve Nord Nouakchott Ensemble 

Fréquence des difficultés  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

 Jamais 71 21,2 57 17,0 92 47,9 67 28,0 287 28,0 

 Rarement 34 10,1 57 17,0 44 22,9 37 15,5 172 15,5 

 Quelques fois 144 43,0 78 23,3 40 20,8 79 33,1 341 33,1 

 Fréquemment 86 25,7 143 42,7 16 8,3 56 23,4 301 23,4 

Total 335 100,0 335 100,0 192 100,0 239 100,0 1101 100,0 

 

 

II.3 Montant monétaire susceptible d’être mobilisé tout de suite en cas d’imprévu 
 

La capacité des familles à mobiliser rapidement une somme d’argent pour répondre à une situation 

imprévue est de nature à caractériser le contexte familial dans lequel les enfants vont se 

développer. Le tableau 5, ci-après, présente cette information sur la distribution de cet élément, en 

introduisant aussi les variations selon le milieu géographique de résidence. 

 

La première information qui ressort de ces données est la faiblesse des montants déclarés. Ainsi, 

près des trois-quarts (72 %) des ménages déclarent ne pouvoir mobiliser immédiatement que moins 

de 5 000 Ouguiyas pour faire face à un imprévu. Pour 22 autres pourcents de la population, c’est 

entre 5 000 et 10 000 UM qui pourraient être disponibles. Il n’y aurait que 6 % de la population 

pour lesquels plus de 10 000 Ouguiyas pourraient, le cas échéant, être mobilisés de façon rapide. 

 

 

Tableau 5 : Distribution selon le milieu géographique du montant monétaire disponible en 

                   cas d’imprévu     

 

Milieu géographique Ensemble Urbain Rural 

Somme pour les imprévus Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

  Moins de 5 000 UM 791 71,9 343 71,6 448 72,1 

  De 5 000 à 10 000 UM 243 22,1 107 22,3 136 21,9 

  Plus de 10 000 UM 66 6,0 29 6,1 37 6,0 

Total 1100 100,0 479 100,0 621 100,0 

 

Cette situation de difficulté à mobiliser des ressources monétaires en cas d’imprévu se retrouve de 

manière très semblable dans les différents milieux géographiques, le milieu urbain, contrairement 

peut-être à une idée reçue, n’étant pas mieux loti que le milieu rural sur ce plan. Par ailleurs, de 

même que le milieu de vie (urbain/rural) n’induit pas de variabilité dans cette dimension du 

contexte familial, on n’observe pas de distinction très forte, lorsqu’on distingue les quatre grandes 

zones (Est, Fleuve, Nord et Nouakchott) au sein du pays. 

 

II.4 Le temps de la mère : contraintes et temps passé avec l’enfant 
   

Le temps constitue évidemment le cadre crucial dans lequel s’inscrivent les pratiques familiales et 

dans lequel telle ou telle pratique identifiée peut être réalisée. Avant d’examiner le temps accordé 

par la mère à ses enfants et les différents usages qu’elle en fait, la première dimension du temps de 
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la mère à considérer concerne le point de savoir combien de temps la mère passe de temps en 

moyenne par jour soit en dehors et soit à l’intérieur de la maison.  

 

L’enquête comporte deux variables pour une journée typique, l’une sur le nombre d'heures passées 

en dehors de la maison, l’autre sur le nombre d'heures passées effectivement à la maison. Il est 

cependant probable que la seconde n’a pas été comprise de manière homogène, car la somme de 

ces deux variables produit des chiffres qui sont plausibles soit pour une journée de 24 heures, soit 

pour une journée plus ou moins comprise entre 12 et 15 heures. Dans ces conditions, il est 

préférable de cibler seulement les heures passées hors de la maison, car elles sont sans doute 

beaucoup mieux identifiées et surtout identifiées de manière plus homogène. 

 

La moyenne sur l’ensemble de l’échantillon des heures passées par la mère en dehors de la maison 

est de 3,24 heures sur la journée (tableau 6, ci-après), un chiffre inférieur à ce qui a été observé 

dans d’autres pays, mais il existe tout de même une certaine variabilité des situations individuelles. 

 

Plus de la moitié (51 %) des mères de l’échantillon ne sont, en moyenne, en dehors de la maison 

que pour 2 heures ou moins au cours d’une journée typique, cas où on peut considérer que la mère 

est très majoritairement dans le cadre familial. Mais il y a aussi 12 % des mères qui déclarent être 

en moyenne absentes du domicile familial pendant 7 heures par jour et davantage, cas où on peut 

considérer que la mère est relativement peu présente dans le cadre de la famille. 

 

Tableau 6 : Distribution du nombre des heures passées par la mère en dehors de la maison 

 

Nombre d’heures Effectifs Pourcentage cumulé 

0 125 11,0 

1 195 28,2 

2 258 51,0 

3 170 66,0 

4 126 77,1 

5 41 80,7 

6 77 87,5 

7 14 88,7 

8 62 94,2 

9 11 95,1 

10 19 96,8 

12+ 37 100,0 

Total 1 134 
 

Moyenne 3,24 heures 

 

 

On peut aussi s’interroger sur le point de savoir si, au-delà des circonstances individuelles, cette 

variabilité globale du temps passé en dehors de la maison peut s’expliquer par des variables 

sociales plus structurelles. Pour cela, nous avons modélisé le temps hors de la maison en fonction 

des variables à notre disposition telles que le milieu géographique, la province ou le niveau de 

revenu. 

 

Les résultats montrent qu’il n’y a pas sur ce plan de différences significatives ni entre milieu de 

résidence ni entre zones géographiques. Cependant, le niveau de revenu exerce un impact 
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significatif et assez fort sur le nombre d’heures passé en dehors de la maison. Il y a en fait assez 

peu de différences au sein du groupe formé des 3 quintiles les plus favorisés (Q3 à Q5), mais les 

femmes du second quintile (Q2) sont en dehors de la maison pendant presqu’une heure de plus que 

les mères de ce groupes de référence (Q3 à Q5). Pour les mères appartenant au groupe des 20 % 

des ménages les plus pauvres, c’est près de deux heures qui sont passées en dehors de la maison 

(toujours en référence au groupes Q3 à Q5). 

 

Toutes les mères n’ont donc pas un temps équivalent en dehors de la maison, et par voie de 

conséquence également à l’intérieur du domicile familial. En moyenne sur l’ensemble de 

l’échantillon, les mères déclarent passer 109 minutes (1 heure et 49 minutes) avec leurs enfants, un 

temps qui semble aussi relativement réduit par rapport à ce qui est observé dans d’autres pays. La 

distribution de ce temps (tableau 7, ci-après) montre que 141 mères (12 %) passent en moyenne 

moins d’une heure avec leur enfant, alors que 376 (un tiers des mères) en passent plus de deux. 

 

On observe par ailleurs qu’il n’y a pas vraiment de pattern très significatif selon les caractéristiques 

de l’enfant (ni leur nombre), celles de la mère ou celles du contexte social ou géographique. Cela 

suggère que le temps passé par la mère avec ses enfants ne résulte pas de façon intense de 

contraintes économiques ou sociales mais serait plutôt un objet de choix individuel de sa part. Ce 

résultat a bien sur une certaine portée pour la définition du contenu des actions en matière 

d’éducation parentale. 

Le temps global consacré quotidiennement par les mères à leurs enfants constitue le cadre dans 

lequel des temps plus spécifiques vont pouvoir être identifiés. Dans l’enquête, plusieurs domaines 

d’utilisation du temps sont considérés. Selon leurs déclarations, les mères passeraient (tableau 7, 

ci-dessus) en moyenne i) environ 24 minutes par jour pour les jeux, ii) 25 minutes pour les 

interactions avec leurs enfants, iii) 30 minutes pour les activités liées à l’hygiène, et iv) 29 minutes 

pour l’alimentation. 

 

Tableau 7 : Distribution du temps des mères avec leurs enfants selon les domaines 

 

Temps en mn Jeux Interaction Hygiène Alimentation Total 
Jeux + 

interaction 

Hygiène + 

alimentation 

  0 236 113 59 56 39 94 54 

  1 à 5 ' 63 64 41 33 7 26 11 

  6 à 10 ' 150 189 85 113 4 39 9 

  11 à 15 ' 86 119 99 81 8 49 14 

  16 à 20 ‘ 131 161 168 200 7 96 51 

  21 à 30 ' 216 230 342 323 14 168 86 

  31 à 45 ' 39 75 121 146 62 167 204 

  46 à 60 ' 186 161 201 172 121 198 300 

  61 à 90 ' 27 20 16 9 303 138 242 

  91 à 120 '   2 2 1 193 131 224 

  121 à 150 ’         141 11 8 

  151 à 180 '         93 17 7 

  180 à 210 '         65   1 

  > 210 ’         77     

Nbre d’observations 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 
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Moyenne 24,0 25,2 30,3 29,1 108,5 49,2 59,3 

 

Dans chacun des domaines considérés, les valeurs du temps moyen masquent de larges variations 

au sein de la population. Par exemple, 236 mères (21 % des mères de l’échantillon) déclarent ne 

passer aucun temps à jouer avec leur enfant, alors que 252 (22 % des mères) déclarent en revanche 

passer plus d’une demi-heure à une activité de ce type. Si on ajoute les situations d’interaction de 

la mère avec son enfant, ce sont en fait 208 mères (18 %) qui déclarent ne passer aucun temps par 

jour dans des activités de jeux ou d’interaction avec leur enfant
7
. Il en est de même pour l’hygiène 

et les soins, avec d’un côté 185 mères (16 % de l’échantillon), pour lesquelles cette activité 

consomme au plus 10 minutes par jour, alors que d’un autre, on trouve 219 mères (représentant 19 

% de l’échantillon), pour lesquelles cette activité de soins et d’hygiène de l’enfant occupe en 

moyenne plus de 45 minutes par jour. 

 

Si on s’autorise à faire un regroupement d’une part du temps de jeux et d’interaction avec l’enfant 

(activités de nature relationnelle) et d’autre part de celui des activités de nature plus physiologique 

pour l’hygiène et l’alimentation, on peut d’abord, de façon certes un peu conventionnelle, identifier 

cinq groupes d’intensité au sein de chacun de ces deux regroupements, tel que cela apparaît (zones 

colorées) dans le tableau 7 ci-dessus. Sur cette base, on peut ensuite tenter une typologie du type 

suivant en croisant les niveaux d’intensité du temps des mères dans ces deux dimensions 

regroupées, comme cela est représenté dans le tableau 8, ci-après. 

 

Tableau 8 : Croisement du relationnel et du physiologique dans le temps de la mère 

 

 

Catégories de temps hygiène et alimentation 

Total Moins de 10 
minutes 

10 à 30 minutes 30 à 60 minutes 60 à 90 minutes 
Plus de 90 
minutes 

Catégories de temps 

jeux et interactions 

Moins de 10 minutes 56 20 29 38 14 157 

10 à 30 minutes 2 48 111 48 13 222 

30 à 60 minutes 2 31 174 80 29 316 

60 à 90 minutes 11 7 43 133 82 276 

Plus de 90 minutes 1 2 12 45 99 159 

Total 72 108 369 344 237 1130 

 

 

On peut alors aboutir aux regroupements suivants : 

 
* 126 (56+20+2+48) mères ont une activité faible dans les deux dimensions considérées. 

* 253 (29+38+14+111+48+13) passent un temps moyen/faible avec l’enfant, mais insistent sur le 

physiologique «au détriment» du relationnel.  

* 54 (2+31+11++1+2) mères passent un temps moyen/faible avec l’enfant, mais insistent sur le relationnel 

«au détriment» du physiologique. 

* 338 (174+80+29+43+12) mères passent un temps moyen/long avec l’enfant en ayant une intensité 

équilibrée dans les deux dimensions. 

* 359 (133+ 82+45+99) mères ont des activités intenses dans les deux dimensions. 

                                                 
7
. Alors que les études sur le sujet soulignent de façon claire leur importance pour le développement des enfants.  
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Outre cette typologie, des analyses économétriques ont été réalisées pour identifier la possibilité de 

différenciations selon des catégories de population. On montre en premier lieu que le temps total 

passé quotidiennement par une mère avec ses enfants, bien qu’assez variable d’une mère à l’autre, 

n'est en fait très peu dépendant ni du contexte familial (niveau de richesse ou localisation), ni des 

caractéristiques de la mère (niveau d’éducation), ni de celles de l’enfant (genre ou âge). Tout au 

plus trouve-t-on une tendance à ce que les mères passent un peu plus de temps avec leur enfant en 

milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

Si on cible des utilisations plus particulières du temps, il apparaît que les mères résidant dans les 

zones Nord et Est du pays passent en moyenne un temps significativement plus long (de l’ordre de 

10 minutes sur la journée) avec leurs enfants pour des activités de jeux et d’interaction que celles 

résidant à Nouakchott (la zone du fleuve est un peu intermédiaire). En revanche, le nombre des 

jeunes enfants dans le ménage diminue de façon significative le temps passé avec eux pour ces 

activités, mais ceci n’est sensible que s’il y a trois enfants et davantage. Par ailleurs, les estimations 

réalisées montrent que les mères plus éduquées ont tendance à accorder un temps un peu plus long 

à leurs enfants pour des activités ludiques. 

 

Notons que cette typologie est toutefois essentiellement descriptive des pratiques d’utilisation du 

temps des mères, elle est toutefois intéressante dans la mesure où elle montre la variété des 

situations familiales sur ce plan, sachant que le temps passé par la mère avec l’enfant et son 

utilisation (outre les usages plus spécifiques en est fait) constitue forcément une base pour une 

bonne éducation parentale. 

 

II.5 Relations avec le voisinage au sujet des questions concernant les enfants 

 

Le questionnaire explore l’intensité des relations de la personne en charge de l’enfant avec le 

voisinage. Quatre domaines d’interaction sont considérés : i) échanges sur la nutrition des enfants, 

ii) sur la santé des enfants, iii) sur les comportements parentaux vis-à-vis des enfants  et iv) sur les 

gardes communes qu’il serait possible d’organiser. Pour chacun de ces domaines, quatre réponses 

sont proposées allant de l’absence de relation à des relations fréquentes. Le pattern de réponse est 

assez semblable pour chacun de ces domaines avec un nombre relativement important de relations 

inexistantes : cette modalité recueille plus ou moins 50 % des réponses, alors que la citation de 

relations fréquentes ne recueille qu’entre 10 et 14 %. 

 

En consolidant les relations sur les quatre domaines, on aboutit à une situation dans laquelle 

environ 40 % des mères déclarent n’avoir aucune relation avec le voisinage dans aucun des quatre 

domaines explorés. On identifie bien environ 10 à 12 % des mères, qui ont des relations nourries 

avec le voisinage sur les questions relatives aux enfants, mais au total l’intensité des relations de 

voisinage apparaît pour le moins modérée dans la société mauritanienne. Toutefois, une 

analyse de la variabilité de l’indice consolidé des relations de voisinage de la mère sur des 

questions relatives aux enfants montre i) que le milieu rural est significativement plus porteur de 

relations de voisinage que le milieu urbain, et ii) que les zones de l’Est et du Fleuve sont 

caractérisées par une intensité de ces relations plus fortes que celles dans la zone du Nord et 

davantage encore que Nouakchott.  
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II.6 Qui s’occupe de l’enfant et la question des enfants «confiés» 

 

Avant d’aborder la question des enfants «confiés à autrui», examinons qui s’occupe de l’enfant, de 

façon principale ou secondaire, lorsque l’enfant est élevé dans sa famille. 

 

II.6.1 Qui s’occupe de l’enfant de façon régulière 

 

 Le tableau 9, ci-après, présente les réponses obtenues dans l’enquête. 

 

La mère est la personne qui, le plus souvent, s’occupe de l'enfant de façon principale. C’est ce 

qu’on observe dans 83,5 % des situations. Mais lorsque ce n’est le cas, c’est principalement un 

adulte autre que le père qui exerce ce rôle, et notamment le plus souvent une grand-mère. Le père 

intervient, de façon la plus fréquente comme personne qui s’occupe de façon seconde de l’enfant, 

mais ce n’est pas systématique, une grand-mère en particulier, mais aussi une grande sœur ou une 

autre personne du ménage pouvant aussi exercer ce rôle. 

 

 

 

 

Tableau 9 : Les personnes qui s’occupent régulièrement de l’enfant 

 

  

  

  Personne qui s'occupe de façon seconde de l'enfant 

Lien avec l’enfant Personne Mère Père Grand-mère Grande sœur Autre adulte Total % 

Personne qui 
s'occupe de façon 

principale de l'enfant 

Mère 113 15 373 182 130 122 935 83,5 

Père 2 4 0 11 7 15 39 3,5 

Autre adulte 5 31 14 13 14 69 146 13,0 

Total 
Nombre 120 50 387 206 151 306 1 120 100 

% 10,7 4,5 34,6 18,4 13,5 18,4 100  

 

 

Au total, on dénombre 507 ménages (un peu moins de la moitié) dans lesquels les parents 

s’occupent «uniquement» de l’enfant, de façon principale ou seconde, sachant que dans un peu 

plus de 100 cas, il s’agit seulement de la mère. Dans un nombre comparable de situations (101 cas, 

environ 9 % des ménages enquêtés), ce n’est ni le père ni la mère de l’enfant qui s’occupent de lui 

(d’elle), tant de façon principale que seconde. 

 

II.6.2 La question des enfants "confiés à autrui" 

 

Trois questions dans l’enquête concernent ce thème : la première explore les opinions sur l’intérêt 

de cette pratique, la seconde vise à savoir si la famille y a déjà eu recours, et la troisième si la 

famille pourrait y avoir recours dans le futur.   

 

A la première question (à laquelle 99 % des enquêtés répondent), 30,6 % des répondants signalent, 

de leur point de vue, les aspects plutôt positifs de la formule. Cette proportion est considérée 

comme élevée, sachant toutefois bien sur que pour 69,4 %, la formule présente des aspects négatifs 

(même très négatifs pour 32 % de la population enquêtée).   
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A la seconde question qui concerne le point de savoir si la famille a déjà eu recours à la formule, 

19,2 % des familles déclarent qu’elles ont déjà effectivement confié un ou plusieurs de leurs 

enfants. On peut alors chercher à identifier dans quelles mesure cette proportion est plus élevée ou 

plus faible, selon diverses caractéristiques sociales de la famille. Le tableau 10, ci-après, examine 

l’influence éventuelle i) du milieu de vie (urbain ou rural), ii) de la zone géographique au sein du 

territoire national, iii) du groupe ethnique (ou plutôt langagier) et enfin, iv) du niveau éducatif de la 

mère. 

 

Tableau 10 : Proportion de familles ayant déjà «confié» un enfant selon certaines 

         caractéristiques sociales 

 

Groupes Ensemble 

Milieu de vie Zone géographique Langue Niveau d’éducation 

Urbain Rural Est Fleuve Nord Nouakchott Hassanya Autres 
Non 

scolarisé 

Primaire 

incomplet 

Primaire 

complet 

Secondaire 

et + 

% qui ont déjà 

confié un enfant 
19,2 11,6 24,8 21,6 24,4 14,4 12,2 17,0 31,1 23,7 19,0 18,4 14,2 

 

 

La formule qui consiste à confier un enfant à autrui semble en premier lieu être davantage un 

phénomène rural qu’urbain (respectivement 25 et 12 % des familles y ont eu recours), suggérant 

l’existence de racines traditionnelles à cette pratique. Les distributions de la proportion de familles 

qui ont déjà confié leur enfant selon les autres variables confirment cette perspective, en ajoutant 

en outre une connotation davantage négro-africaine que maure. En effet, c’est dans la zone du 

Fleuve (24 %) et de dans celle de l’Est (en fait Sud-est) avec  

22 % que les chiffres les plus élevés sont enregistrés. Dans le Nord du pays, cette proportion n’est 

que de 14 % (elle est certes très inférieure, mais pas nulle pour autant). Cet aspect est conforté par 

le fait que les parents dont la langue première n’est pas le Hassanya (principalement Pular) 

confient plus volontiers (31 %) un de leurs enfants à autrui (pratique de l’«enfant cadeau» au Mali 

par exemple), mais là encore, cette pratique n’est pas pour autant rare (17 %) dans les familles 

parlant le Hassanya (principalement maures).  Enfin, la dimension traditionnelle de la pratique est 

d’une certaine façon confirmée par le fait que sa fréquence tend clairement à diminuer avec le 

niveau d’éducation de la mère (de 24 % à 14 % entre l’absence d’éducation et le niveau 

secondaire). 

 

A la troisième question qui concerne dans quelle mesure les familles pourraient envisager de 

«confier» un ou plusieurs de leurs enfants dans le futur, on retrouve une proportion  

(21,8 %) proche de celle observée à la question précédente (19,3 %) sur le fait que les familles 

aient déjà confié un ou plusieurs de leurs enfants à autrui, comme le montrent les chiffres 

consignés dans le tableau 11, ci-après. 

 

Tableau 11 : Proportion des familles qui envisagent de «confier» un enfant dans le futur, 

         et à qui le confierait-il ? 

 

Total 100,0 %   

  Non 78,2 % 

Oui 21,8 % 100 % 
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    Autre membre de la famille  50 % 

    Autre Famille  20 % 

    Marabout   30 % 

 

 

De façon complémentaire, la distribution du récipiendaire de l’enfant confié est intéressante. On 

observe en effet que pour la moitié de ceux qui pensent dans l’avenir confier leur enfant, ce dernier 

resterait à l’intérieur de la famille (oncle, grands-parents...). Mais cela signifie aussi que, pour un 

nombre comparable de cas, cela se fera en dehors de la famille : pour 20 % du nombre total des cas 

où l’enfant est confié, dans une autre famille de type classique, et pour 30 % des cas, auprès d’un 

marabout. Si enfin, on s'intéresse aux caractéristiques de ces 200 enfants qui seraient confiés à 

d'autres qu'à leur famille, on retrouve les mêmes tendances que pour les enfants confiés : le 

phénomène est majoritaire dans les ménages appartenant aux quintiles de revenus les plus pauvres, 

résidant en milieu rural, dans les régions de l'Est et dans une moindre mesure du Fleuve, dont la 

langue n'est pas le Hassanya et dont la mère n'est pas ou peu scolarisée. 

 

III. Pratiques et comportements spécifiques des personnes en charge de l’enfant 

 

Nous analysons ici les différents comportements spécifiques dans les différents domaines 

thématiques selon les définitions décrites précédemment. Les domaines thématiques suivants 

seront abordés en séquence : i) le développement général de l’enfant, ii) la question du genre dans 

les relations parents-enfants, iii) le développement affectif, iv) la santé et la perception du danger 

(dont la question difficile de l’excision), v) l’alimentation de l’enfant, vi) le repos et le sommeil, 

vi) l’hygiène, vii) la prévention et les soins, viii) la protection et le suivi de l’enfant, ix) le langage, 

x) le développement cognitif, xi) le développement social de l’enfant  et xii) son développement 

spirituel et religieux. Avant d’aborder des méta-comportements dans une section ultérieure, un 

score sera construit pour synthétiser les comportements dans les domaines qui se prêtent à ce type 

d’exercice (par exemple, un degré global d’attention aux questions d’hygiène). 

 

III.1 Le développement général de l’enfant en référence à son âge 

 

Une première question concerne la perception qu'a la mère de l’impact qu’ont, ou peuvent avoir, 

les parents sur le développement de l’enfant. Le tableau 12 montre comment cette perception se 

distribue entre les mères de l’échantillon. 

 

Tableau 12 : Perception du degré d’influence des parents sur le développement des enfants 

  

Perception du rôle des parents sur le développement des enfants Nombres % % cumulées 

  Faible car les enfants se développent surtout à leur propre rythme 542 33,9 33,9 

  L’influence des parents existe mais elle est assez limitée 363 22,7 56,6 

  L’influence des parents est forte sur le développement des enfants 694 43,4 100 

Total 1 599 100  
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Les résultats font état de perceptions assez contrastées avec i) environ un tiers (33,9 %) des 

enfants, dont la mère pense que les parents n’ont finalement que peu d’influence sur le 

développement de leurs enfants, celui-ci se faisant in fine plus ou moins au rythme de l’enfant; ii) 

de façon contrastée, 43,4 % des mères tablent, au contraire, sur une influence forte de leur action 

pour le développement des enfants. On observe par ailleurs que les mères résidant dans la région 

du Fleuve sont en moyenne significativement plus «fatalistes»  que celles des autres zones 

considérées dans l’enquête (43,3 % d’opinion que les parents n’ont qu’une influence faible, contre 

25 % dans la zone Nord, contre respectivement 35 et 50 % pour l’opinion selon laquelle les parents 

auraient une réelle influence). Par ailleurs, l’attitude «fataliste» est aussi plus répandue (47 %) chez 

les mères qui n’ont pas été scolarisées. Il en est de même dans les populations dont la langue n’est 

pas l’arabe (notamment les peuls). Enfin, on ne constate pas, en moyenne, de perception 

différenciée selon que l’enfant est un garçon ou bien une fille. 

 

L’enquêteur demande aussi à la mère à quel âge elle pense que l’enfant est capable de réaliser telle 

ou telle activité. Pour chacune d’elles, on demande alors si et comment il est possible de stimuler le 

développement de l’enfant sur ce plan.  

 

Concernant la perception de la mère sur la réalisation de telle ou telle activité (l’enfant est capable 

de voir, d’entendre, de prendre un objet, de s’asseoir, de se mettre debout et d’être propre), le 

tableau 13, ci-après, propose les résultats obtenus. Les mères pensent qu’en moyenne leur enfant 

est capable de voir à 1,8 mois (7 semaines) et d’entendre à 2,7 mois (11 semaines). Mais bien sur, 

pour simple que soit la notion de voir et d’entendre, cela peut renvoyer à des degrés différents, si 

bien que l’échelle introduit forcément une dimension subjective assez forte. Cela introduit des 

plages relativement larges de temps dans les réponses. Par exemple, alors que 49 % des mères 

pensent que leur enfant peut entendre à 2 mois, elles sont environ 23 % à penser que cela ne se 

réalise qu’au-delà de 3 mois. Cela dit, l’âge déclaré par les mères peut aussi être interprété comme 

révélant l’âge auquel elles peuvent avoir des interactions de ce type avec leur enfant. Pourquoi 

parler à un enfant si on pense qu’il n’entend pas ? A contrario, si on pense qu’il peut entendre 

(voir) à un âge plus jeune, alors on peut commencer plus tôt à utiliser ce moyen de communication 

avec l’enfant pour stimuler son développement. 

 

Tableau 13 : Perception de la mère sur l’âge de réalisation de certaines activités par l’enfant 
          (la partie gauche du tableau donne les pourcentages cumulés par âges croissants) 

 

Mois 
Voir Entendre S’asseoir* Se mettre debout  

Mois 
Etre propre  Mois Prendre un objet 

G+F G+F Garçons Filles Garçons Filles  Garçons Filles  < 4 mois 18,2 % 

0 10 % 15,5 % 0,0 % 0,1 % - -  1 à 9 10,0 % 10,1 %  5 à 6 mois 30,3 % 

1 68,8 % 49,3 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 %  10 à 15 21,3 % 21,5 %  7 à 11 mois 21,7 % 

2 91,4 % 67,3 % 0,4 % 0,8 % 0,2 % 0,2 %  16 à 24 42,1 % 41,7 %  12 à 15 mois 19,0 % 

3 94,7 % 77,0 % 6,2 % 7,5 % 0,4 % 0,4 %  25 à 36 19,1 % 19,2 %  > 15 mois 10,8 % 

4 100,0 % 87,0 % 60,7 % 62,0 % 0,8 % 0,8 %  > 36 mois 7,6 % 7,4 %  Total 1 598 

5 - 90,2 % 80,5 % 81,6 % 2,1 % 2,3 %  Total 1 598 1 598  Moyenne 9,3 

6 - 94,0 % 95,4 % 94,2 % 6,9 % 7,2 %  Moyenne 23,4 23,4    

7 - 100,0 % 97,9 % 95,9 % 17,3 % 17,6 %        

8 - - 100,0 % 99,9 % 27,4 % 28,8 %        
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9 - - - - 46,8 % 48,6 %        

10 - - - - 53,8 % 55,7 %        

11 - - - - 55,0 % 57,4 %        

12 - - - - 94,9 % 95,1 %        

13 et plus - - - - 100,0 % 100,0 %        

Total 1 596 1 588 821 228 1 599 1 596        

Moyenne 1,84 2,70 4,65 4,73 10,2 10,1        

 

 

Les mères déclarent aussi que, selon elles, un enfant est en moyenne capable de prendre un objet à 

9,3 mois, de s’asseoir à 4,7 mois, de se mettre debout à 10,2 mois et d’être propre à 23,4 mois. Par 

ailleurs, contrairement à ce qui est observé i) pour les perceptions des mères dans d’autres pays 

avec des anticipations plus favorables pour les filles et ii) ce qui est observé dans la réalité, à savoir 

que le développement des enfants dans ces dimensions est en général également meilleur pour les 

filles, il n’y a pas de différenciations réelles entre garçons et filles dans les anticipations déclarées 

par les mères mauritaniennes. 

 

Mais, comme il s’agit de déclarations des mères concernant leurs perceptions, la signification des 

quatre autres items explorés (prendre un objet, s’asseoir, se mettre debout et être propre) est 

également  porteuse d’une certaine dimension subjective. Ainsi, au-delà des valeurs moyennes, les 

déclarations des mères quant à l’âge où l’enfant a les capacités identifiées ici sont caractérisées par 

une assez forte dispersion. Ainsi, si on compte environ 31 % des mères qui pensent qu’un enfant 

peut être propre à 15 mois, elles sont aussi 27 % à penser que cela se réalise plutôt au-delà de 24 

mois. 

 

Bien sur, le «flou» sur la définition fonctionnelle de ce que c’est que d’être propre peut contribuer 

à rendre compte de ces variations, mais on doit aussi considérer qu’une mère qui pense qu’un 

enfant peut être propre à 12 mois (même s’il y a en fait très peu de chances que cela se réalise 

effectivement) a sans doute des attentes plus fortes quant au développement de son enfant sur ce 

plan et se montre sans doute plus proactive pour le stimuler dans la vie quotidienne. On peut alors 

construire un indicateur global qui manifesterait le degré d’attente positive de la mère quant à l’âge 

de capacité de l’enfant dans les différentes dimensions explorées ici. Compte tenu de la façon dont 

cet indicateur a été conventionnellement construit
8
, il varie (avec une distribution très proche de la 

normalité statistique) entre les valeurs 6 et 15 pour une moyenne de 12. Sa variabilité permet alors 

d’identifier par exemple les 25 % des mères qui ont les attentes les plus faibles et les 25 % qui ont 

les attentes les plus ambitieuses. Mais on n’observe pas de différences systématiques ni selon le 

genre ni selon les caractéristiques de la mère ni celles du contexte. Tout au plus trouve-t-on des 

attentes un peu plus ambitieuses dans les Zones Nord et Sud-Est, ce qui en fait recouvre une 

distinction «langagière» entre les mères qui parlent le Hassanya (plus ambitieuses) et les autres. 

 

                                                 
8
. L’indicateur a été construit en recodant d’abord chacune des variables en trois modalités, représentant chacune plus 

ou moins les 30 % des mères qui ont les attentes les plus faibles, moyennes ou les plus fortes. L’indicateur global est 

alors simplement calculé comme la somme des 9 variables recodées. 
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Dans la suite de ces perceptions de la mère sur l’âge auquel l’enfant pouvait atteindre telle ou telle 

capacité, deux questions portent sur l’âge à partir duquel il conviendrait de s’inquiéter si l’enfant i) 

ne savait pas marcher et ii) ne savait pas parler (tableau 14, ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14 : Distribution de l’âge à partir duquel on s’inquiète si l’enfant ne marche/parle pas 

 

Domaine A quel âge vient l’inquiétude si l’enfant ne marche pas 

  

A quel âge vient l’inquiétude si l’enfant ne parle pas 

Genre Garçons Filles Garçons Filles 

 Ages Effectifs % cumulé Effectifs % cumulé Effectifs % cumulé Effectifs % cumulé 

  < 12 mois 203 12,7 213 13,3 324 20,4 328 20,6 

  12 mois 440 40,3 437 40,7 27 22,1 24 22,1 

  13-15 mois 143 49,3 140 49,5 90 27,7 88 27,7 

  16-18 mois 189 61,1 187 61,2 31 29,7 33 29,7 

  19-24 mois 529 94,3 531 94,5 732 75,7 730 75,6 

  > 24 mois 91 100 88 100 387 100 388 100 

Total 1 595   1 596   1 591   1 591   

Age moyen (mois) 17,5   17,5   23,9   23,9   

 

 

En moyenne, c’est vers 18 mois que les mères disent qu’elles commenceraient à s’inquiéter d’un 

possible retard de langage, alors que ce même sentiment apparaît vers 24 mois pour ce qui 

concerne la marche. Comme pour les aspects précédents, les mères donnent des réponses 

semblables pour les filles et pour les garçons. Par ailleurs, on observe aussi une grande variété 

entre les différentes mères de l’échantillon pour la perception de ces âges d’«alerte», comme cela 

est visible dans le tableau 14, ci-dessus. Par exemple, alors que 13 % des mères disent commencer 

à s’inquiéter à 12 mois si un garçon ne marche pas, elles sont aussi 39 % à ne le faire qu’à partir de 

18 mois. 

 

Pour chacune de ces dimensions de développement de l’enfant, la mère fait état d’une réponse 

particulière sur l’âge auquel elle s’attend à ce que l’enfant ait acquis la capacité correspondante : 

une mère a donc une attente positive, moyenne ou négative, en ce sens que sa réponse cible un âge 

plus jeune, moyen ou plus élevé que la moyenne de l’échantillon. Cette approche peut être faite 

pour chacune des dimensions du développement de l’enfant et on identifie alors un indice global 

d’optimisme/pessimisme de chaque mère en référence au développement de l’enfant. L’indice 

minimum (0) est obtenu pour une mère qui serait pessimiste sur l’ensemble des dimensions 

considérées, alors que l’indice maximum (10) est obtenu pour une mère qui anticipe que l’enfant 
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acquiert toutes les capacités considérées à un âge plus jeune que celui considéré en moyenne dans 

la population nationale (l’échantillon). Cet indice a une valeur moyenne de 6 et est caractérisé par 

une variabilité assez forte parmi les mères de l’échantillon, 23 % des mères ayant au plus un indice 

de valeur 4 (pessimistes), alors que 28 % ont un indice compris entre 8 et 10 (mères optimistes, qui 

pensent que l’enfant va acquérir des capacités à des âges plus jeunes que ce qui est considéré par 

les autres femmes). 

 

Enfin, le questionnaire explorait aussi, pour chacun de ces items de capacité de l’enfant, ce que la 

mère pensait constituer une réponse appropriée pour faciliter son développement avec i) une 

question sur la façon dont on peut aider l’enfant à apprendre des mots nouveaux et ii) une question 

concernant la réaction en cas d’inquiétude sur le développement général de l’enfant. L’enquêteur 

proposait à la mère plusieurs options possibles et celle-ci s’exprimait pour indiquer lesquelles lui 

semblaient bonnes pour faciliter le développement de l’enfant. De ce fait, chaque mère peut 

éventuellement répondre positivement à plusieurs des options proposées, mais il faut noter qu’il ne 

s’agit pas d’une réponse spontanée de la part de la mère. Le tableau 15, ci-après, donne les résultats 

obtenus. Les réponses peuvent correspondre à des intensités différentes de proactivité de la mère, y 

compris la possibilité d’une non-action. 

 

Tableau 15 : Réponses apportées par la mère pour faciliter le développement de l’enfant 

 

Voir %  Entendre % 

Pro-activité 70,4  Pro-activité 62,2 

En lui montrant des choses    93,6  En lui parlant    37,2 

Autres    5,9  En agitant/donnant des objets sonores   55,5 

Ne sait pas    0,5  Autre    5,9 

Pas d'activité 20,9  Ne sait pas    1,4 

Ne sait pas 8,7  Pas d'activité 26,4 

   Ne sait pas 11,4 

     
Se mettre debout %  S'asseoir % 

Pro-activité 80,6  Pro-activité 94,5 

En le tenant par la main    59,3  En appuyant un objet contre lui     91,2 

En le faisant prendre appui sur un objet    39,9  Autre      8,6 

Autre     0,6  Ne sait pas      0,2 

Ne sait pas    0,2  Pas d'activité 4,8 

Pas d'activité 15,8  Ne sait pas 0,7 

Ne sait pas 3,7    

     
Etre propre %  Prendre un objet % 

Pro-activité 89,5  Pro-activité 84,6 

En le changeant systématiquement      14,2  En lui tendant des objets     54,9 

En le mettant sur le pot régulièrement     41,9  En plaçant des objets autour    44,3 

En lui demandant de temps en temps     41,9  Autre     0,5 

Autre      1,6  Ne sait pas     0,2 

Ne sait pas      0,5  Pas d'activité 11,0 

Pas d'activité 7,3  Ne sait pas 4,4 

Ne sait pas 3,2    

     
Apprendre des mots nouveaux %  Inquiétude sur le développement de l'enfant % 
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Pro-activité 56,5  Je demande lors d'une visite médicale 74,5 

   En désignant des objets    86,2  J'essaie d'aider l'enfant à ma manière 18,9 

   En demandant le nom des objets    87,3  Autre 3,5 

   En lui lisant des livres    66,5  Je ne fais rien 3,1 

   Autre    8,2    

Il apprend tout seul 43,5    

* Les chiffres en italiques donnent la distribution en % des diverses actions entreprises (lorsqu’il y a action)  

 

 

Concernant la vue et l’ouïe, une information première est la proportion relativement forte des 

mères qui déclarent ne pas avoir d’activité pour stimuler l’enfant dans ces domaines, 

respectivement 30 et 38 %, en consolidant le cas de celles qui ne font rien et celles qui déclarent ne 

pas avoir d’idée sur ce qu’elles pourraient ou auraient pu faire. Pour la vue, sans surprise, c’est 

essentiellement en montrant des objets aux enfants que les mères pensent que cela peut aider 

l’enfant. Pour l’ouïe, outre le fait de parler à l’enfant (proposition qui ne recueille que 37 % des 

suffrages), c’est une action plus volontariste (donner des objets sonores à l’enfant) qui est citée 

avec une plus grande fréquence. 

 

Pour ce qui concerne les apprentissages de l’enfant pour se tenir assis, les mères déclarent, 

davantage que pour la vue et l’ouïe, qu’il est pertinent d’apporter une aide à l’enfant. La modalité 

d’aide presqu’exclusivement citée consiste à placer un objet proche de l’enfant pour qu’il puisse 

s’y adosser et ainsi acquérir la posture assise. Pour qu’ils (elles) apprennent à se mettre debout, on 

constate qu’environ 20 % des mères déclarent ne pas savoir comment procéder pour aider les 

enfants. Mais c’est le fait de tenir l’enfant par la main qui est cité le plus souvent (caractérisant, 

dans 60 % des cas, une intervention directe dans l’apprentissage), suivi de «en lui offrant un objet 

pour qu’il s’y appuie» (caractérisant, dans 40 % des cas, une attitude qui laisse davantage 

d’autonomie à l’enfant). 

 

Cette même distinction concernant la posture de l’aide («j’aide directement l’enfant» ou bien, «je 

crée un contexte favorable à ses apprentissages») se retrouve lorsqu’il s’agit de la capacité de 

l’enfant à saisir des objets. D’une manière générale, les mères sont plutôt actives (elles  déclarent 

tout de même à 15 % ne rien faire ou ne pas savoir quelle action avoir), avec de nouveau une 

fréquence un peu plus grande pour une intervention directe (55 % des cas «en lui tendant des 

objets») que pour la constitution d’un contexte dans lequel l’enfant va pouvoir gérer lui-même ses 

apprentissages (45 % pour «je place des objets variés autour de l’enfant»). 

 

Concernant les apprentissages relatifs à la propreté, environ 90 % des mères de l’échantillon 

déclarent avoir effectivement des actions. Les pratiques les plus fréquentes sont i) «je le mets sur le 

pot de façon fréquente» et ii) «je lui demande de façon régulière», chacun de ces deux modalités 

recueillant 42 % de citation. «Changer l’enfant de manière fréquente» recueille quelques suffrages, 

mais ceci n’est cité que par 15 % des mères de l’échantillon étudié. 

 

Pour l’apprentissage de mots nouveaux par l’enfant, les mères semblent globalement moins 

mobilisées. En effet, 43,5 % de mères sont d’accord avec l’idée que les enfants apprennent seuls, 

mais surtout n’ont aucune activité concrète pour faciliter cet apprentissage. Lorsque la mère 

déclare avoir une action, les formulations les plus fréquentes (près de 90 % des mères)  sont en 
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relation avec les objets de la vie courante, objets que la mère désignent à l’enfant par son nom dans 

la perspective qu’il le mémorise ou (de façon plus proactive) pour lesquels la mère demande à 

l’enfant de les nommer. La lecture de livres est également citée, cela dit, sa fréquence (66 %) 

amène des incertitudes sur sa vraisemblance, et cela d’autant plus que cette fréquence est forte, 

quel que soit le niveau éducatif de la mère. 

 

Enfin, en réponse à une éventuelle inquiétude sur le développement de l’enfant, la modalité à 

laquelle les mères adhèrent le plus (75 %) est de s’informer lors d’une visite médicale. Cela laisse 

tout de même environ un quart des mères, qui ne chercheraient pas vraiment de réponse à la 

question qu’elles se poseraient alors. 

 

 

 

III.2 La question du genre dans les relations parents-enfants 

 

Cet aspect est abordé de deux manières complémentaires : la première concerne le rôle du père 

dans les activités concernant l’enfant, avec d’une part l’identification de ce qu’il fait effectivement 

(d’après la mère) et d’autre part l’identification des domaines dans lesquels la mère souhaite que le 

père s’implique davantage; ii) la seconde perspective prise concerne le point de savoir dans quelle 

mesure, et dans quels domaines, la mère pense que leurs enfants, garçons et filles, doivent être 

élevés de manière semblable ou différenciée. 

 

 

III.2.1 Le rôle du père 

 

Ce questionnement est organisé en huit blocs comprenant un large domaine d’activités parentales 

pour l’enfant (alimentation, habillement, jeux, discipline, soins, ..); ces huit blocs croisent i) l’âge 

des enfants, en distinguant d’une part ceux qui ont entre 0 et 3 ans et d’autre part ceux qui ont entre 

3 et 6 ans; ii) le sexe de l’enfant avec des réponses éventuellement différenciées selon que l’enfant 

est un garçon ou une fille, et en établissant iii) la distinction entre les pratiques effectives et celles 

qui seraient jugées souhaitables. 

 

Les premières analyses effectuées ont permis de conclure à l’absence de différences selon le sexe 

de l’enfant. Pour cette raison, les données ont été agrégées pour les garçons et les filles. Le tableau 

16, ci-après présente une synthèse des résultats obtenus. 

 

Tableau 16 : Implication effective et souhaité du père dans les activités quotidiennes pour le 

         développement des enfants selon leur âge 

 

 Catégorie d’âge Enfants de 0 à 35 mois Enfants de 36 à 72 mois 

Types de pratiques  Pratiques effectives Pratiques souhaitables Pratiques effectives Pratiques souhaitables 

Type de réponse  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

  Alimentation 77 % 23 % 90 % 10 % 77 % 23 % 92 % 8 % 

  Habillement 76 % 24 % 89 % 11 % 79 % 21 % 92 % 8 % 

  Apprentissage tâches quotidiennes 70 % 30 % 90 % 10 % 75 % 25 % 92 % 8 % 

  Apprentissages «formels» 72 % 28 % 91 % 9 % 77 % 23 % 93 % 7 % 
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  Jeux 72 % 28 % 90 % 10 % 74 % 26 % 91 % 9 % 

  Langage 77 % 23 % 91 % 9 % 79 % 21 % 92 % 8 % 

  Découverte du monde extérieur 71 % 29 % 90 % 10 % 72 % 28 % 91 % 9 % 

  Discipline 80 % 20 % 92 % 8 % 82 % 18 % 93 % 7 % 

  Soins 76 % 24 % 91 % 9 % 79 % 21 % 92 % 8 % 

  Hygiène 61 % 39 % 81 % 19 % 63 % 37 % 83 % 17 % 

  Protection 71 % 29 % 88 % 12 % 71 % 29 % 89 % 11 % 

Moyenne 73 % 27 % 89 % 11 % 75 % 25 % 91 % 9 % 

 

 

On peut observer en premier lieu que l’implication des pères dans les activités des enfants, telle 

que déclarée par les mères, serait en moyenne spécialement importante, avec un chiffre de l’ordre 

de 75 % pour les deux groupes d’âge. Certes les pères participent-ils un peu moins dans les 

activités liées à l’hygiène (61 % pour les 0-3 ans et 63 % pour les 3-6 ans), et un peu plus dans le 

domaine de la discipline (80 % pour les 0-3 ans et 82 % pour les 3-6 ans), mais ce qui l’emporte, 

c’est bien un contexte général où la participation effective des pères existerait pour la majorité 

d’entre eux dans tous les domaines explorés. 

 

Il y a par ailleurs un souhait général de la part des mères en faveur d’une implication encore accrue 

des pères dans l’éducation des enfants, et ce dans tous les domaines considérés. 

 

Il faut bien sur croire les chiffres collectés, mais il est probable que la manière de poser la question 

a eu des incidences sur les réponses obtenues. Il avait été envisagé de ne pas proposer la réponse à 

chacun des items, mais de laisser les mères exprimer «spontanément» les domaines dans lesquels 

elles considéraient que le père intervient de façon significative, ainsi que les domaines dans 

lesquels une intervention accrue serait bienvenue. Il est ainsi assez clair que si on cite chaque item 

et qu’on demande si la mère trouve que ce serait bien que le père participe davantage, on va obtenir 

un score très élevé à tous les items, comme c’est le cas. Les modalités choisies pour 

l’administration du questionnaire impliquent sans doute, au moins pour partie, le caractère peu 

exploitable des réponses obtenues. 

 

III.2.2  Différenciation selon le genre 

 

Le questionnement a concerné une éventuelle spécificité genre quant à la façon selon laquelle les 

enfants «doivent», selon les mères, être élevés. Le tableau 17, ci-après, présente les résultats 

obtenus. 

 

Tableau 17 : Spécificité genre dans la façon selon laquelle les enfants doivent être élevés 

 

Domaines d’activité Oui Non 
Ne se 

prononce pas 
% de Oui* 

  Alimentation 1 245 339 11 78 % 

  Habillement 1 186 401 10 74 % 

  Apprentissage des tâches quotidiennes 1 045 520 28 66 % 

  Apprentissages «formels» 1079 486 29 68 % 

  Jeux 1 137 418 31 72 % 

  Langage 1137 420 34 71 % 
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  Découverte du monde extérieur 1205 354 32 76 % 

  Discipline 1 206 354 21 76 % 

  Soins 1080 487 22 68 % 

  Hygiène 1127 438 22 71 % 

  Protection/sécurité 1198 364 29 75 % 

  Tâches domestiques 1 052 481 47 67 % 

  Tâches productives 982 498 100 62 % 

Moyenne 1 129 428 32 71 % 

         * Ce pourcentage est calculé comme (nombre de oui/total Ŕ y compris nspp) 

 

 

Une première observation est la proportion élevée, en moyenne dans l’ensemble des domaines, des 

déclarations en faveur d’une spécificité genre (71 %). A titre de comparaison, le chiffre obtenu 

pour Madagascar n’était que de 41 %. 

 

Par ailleurs, alors que dans le cas malgache, certains domaines étaient bien ciblés pour une 

différenciation genre (apprentissage des tâches domestiques, quotidiennes et productives, 

habillement) alors que d’autres étaient plus indifférenciés (découverte du monde extérieur, 

langage), ce n’est pas le cas en Mauritanie, où tous les domaines obtiennent un fort taux de 

spécificité genre. Ceci caractérise sans doute une société dans laquelle la distinction et la 

spécialisation des genres est globalement très forte. Il est clair à cet égard que le contexte culturel 

des deux pays diffère de manière significative et que la question du genre n’y est pas perçue de la 

même manière. 

 

Ceci invite à nous interroger dans une perspective de définition des contenus de l’éducation 

parentale, sur le point de savoir dans quelle mesure il importe de prendre en compte et de 

consolider cette dimension culturelle nationale et dans quelle mesure il serait utile de viser à une 

plus grande égalité entre les garçons et les filles. Cette question est sans doute ici cruciale et il 

importe vraisemblablement qu’elle soit posée et discutée. Cela dit, dans la définition des 

programmes d’éducation, il y a toujours une tension potentielle à travailler entre d’une part la 

reproduction et la transmission des valeurs et traditions de la société et d’autre part l’utilité qu’il y 

a aussi à les faire évoluer. 

 

III.3 Développement affectif 

 

Dans l’enquête, les mères sont interrogées sur la façon dont elles réagissent lorsqu’elles sont 

confrontées à différentes situations liées au développement affectif de leur enfant. Il s’agit i) des 

preuves d’affection qu’elles leur apportent, ii) de leur réaction lorsque l’enfant pleure la nuit, puis 

le jour, iii) de leur réaction lorsque l’enfant ressent des émotions, telles qu’au moment du sevrage 

ou lorsqu’ils sont séparés, iv) des cas où elles félicitent leur enfant, et enfin v) des cas où elles 

l’encouragent. De la même manière que pour le développement général, l’enquêteur propose à la 

mère plusieurs options et celle-ci indique celles qui lui correspondent. De ce fait, chaque mère peut 

éventuellement répondre positivement à plusieurs des options qui lui sont proposées; mais il ne 

s’agit pas d’une réponse spontanée. Là encore, les réponses renvoient à des intensités différentes de 

proactivité de la mère, sachant que certaines réponses concernent l’absence d’action de la part de la 
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mère ou bien des réactions, qui peuvent être jugées comme étant «négatives». Les résultats obtenus 

sont présentés dans le tableau 18, ci-après. 

 

Les mères montrent leur affection à leur enfant surtout par des gestes (44,5 %) ou par des paroles 

(39 % de citations). Il ressort cependant que 12 % des mères de l’échantillon (une sur huit) 

déclarent n’apporter aucune preuve d’affection spécifique à leur enfant. Des analyses 

complémentaires signalent d’une part que les mères plus éduquées sont significativement plus 

portées à montrer leur affection à leur enfant et d’autre part que l’affection des mères se manifeste 

avec une intensité significativement plus intense dans la zone du Fleuve (il y a aussi un «déficit 

plus notable d’affection» dans la zone Est du pays); avec en fait une distinction plus globale entre 

les populations maures (moins de signes d’affection) et les populations négro-africaines où les 

signes d’affection sont plus fréquents dans la vie courante. Mais on n’observe pas de distinction 

selon le genre de l’enfant ni selon que la famille réside en milieu urbain ou rural. 

En cas d’émotions de l’enfant dans certaines situations (sevrage, séparation…), les réponses les 

plus fréquemment données sont de détourner l’attention de l’enfant et de l’occuper en lui donnant 

des choses qui l’intéressent (83 %). La conduite qui consiste à expliquer la situation à l’enfant est 

également citée de façon fréquente (plus de 60 % de citations). Cela dit, ces conduites qui 

manifestent une action avec une orientation positive ou sédative ne semblent pas épuiser la gamme 

des réactions maternelles, puisque 40 % des mères indiquent qu’il est parfois préférable de rien 

faire, avec l’hypothèse que les choses vont passer toutes seules. Par ailleurs, près de la moitié des 

mères (47 %) déclarent utiliser la réprimande ou la menace comme instrument pour que l’enfant se 

calme : ce chiffre apparaît relativement élevé. Des analyses complémentaires du même type que 

celles conduites pour la question précédente montrent des résultats relativement proches avec une 

propension des mères à utiliser la menace et la réprimande de l’enfant en proie à des émotions qui 

est plus forte dans les populations maures que dans les populations négro-africaines, et avec une 

tendance à un moindre recours à ce type de comportement chez les femmes plus éduquées. 

 

Tableau 18 : Réactions des mères face à différentes situations liées au développement affectif 

 

Preuves d'affection %  En cas d'émotions % 

Par des gestes 44,5  Je lui donne des choses qui l'intéressent 82,7 

Par des actions 4,9  Je lui donne le sein / du thé… 43,9 

Par des paroles 38,9  Il faut expliquer un peu 64,9 

Pas de preuve spécifique 11,5  Il faut passer du temps pour expliquer 64,6 

   Autres 9,5 

   Je le gronde ou le menace 47,4 

   Il vaut mieux ne rien faire 40,9 

     

En cas de pleurs le jour %  En cas de pleurs la nuit % 

Je lui donne le sein 40,7  Je lui donne d'autres aliments 36,4 

Je le prends dans mes bras 26,1  Je lui donne le sein 20,7 

Je lui parle 10,0  Je le prends dans mes bras 15,8 

Je lui donne d'autres aliments 13,7  Je lui parle 13,3 
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Je le gronde 0,6  Je le frappe 1,7 

Je le frappe 0,7  Je le gronde 1,4 

Autres 3,8  Je demande à quelqu'un de s'en occuper 4,7 

Je demande à quelqu'un de s'en occuper 1,7  Autres 4,5 

Je ne fais rien 2,6  Je ne fais rien 1,4 

     

Félicitations %  Encouragements % 

Quand il se comporte bien 92,2  Quand il se comporte bien 92,5 

Quand il fait des choses qui me plaisent 87,6  Quand il échoue 31,5 

Quand il arrive à faire quelque chose 94,6  Quand il arrive à faire quelque chose 93,2 

Jamais 14,9  Jamais 13,1 

 

Lorsque l’enfant pleure, les mères déclarent dans leur grande majorité avoir une action de nature 

positive vis-à-vis de l’enfant, les déclarations de comportements de laisser-faire ou négatifs étant 

très peu fréquentes. Donner le sein à titre sédatif est une pratique fréquente, surtout si les pleurs 

sont diurnes (41 % de citations, contre 21 % si l’enfant se met à pleurer pendant la nuit). Pendant la 

journée, prendre l’enfant dans ses bras est une option indiquée par 26 %, elle est aussi un peu 

moins fréquente la nuit (16 %). En revanche, les mères déclarent donner d’autres aliments 

(implicitement que le lait maternel), en cas de pleurs de l’enfant, de façon plus notable la nuit (36 

% des citations) que le jour (14 %). 

 

S’agissant d’adresser des félicitations à leur enfant lorsqu’il réussit à faire quelque chose, la grande 

majorité des mères signalent qu’elles le font. Mais elles sont tout de même 15 % à déclarer ne 

jamais féliciter leur enfant. Ce chiffre entre en contradiction avec le fait que les mères déclarent au 

préalable féliciter leur enfant dans tous les cas, mais il est sans doute plus significatif des 

comportements maternels sur ce plan. 

 

Les encouragements donnés sont principalement ciblés lorsque l’enfant se comporte bien ou 

réussit. En revanche, les encouragements semblent beaucoup moins fréquents lorsque l’enfant est 

en situation d’échec (seulement 32 % de citations). On identifie aussi environ 13 % des mères (une 

mère sur sept) qui déclarent ne pas apporter d’encouragements spécifiques à leur enfant dans la vie 

courante, et cela indépendamment de son degré de réussite dans ses activités de développement. 

 

Il est maintenant intéressant de croiser ces dimensions de félicitations et d’encouragements de 

l’enfant, en identifiant notamment les mères qui déclarent n’apporter ni félicitations ni 

encouragements de l’enfant dans leurs pratiques. Dans cette perspective, un indicateur global 

croisant la fréquence des citations de non-félicitation et de non-encouragement a été construit : il 

prend la valeur 0 pour les mères qui ne félicitent ni n’encouragent l’enfant, la valeur 1 si un seul de 

ces comportements est observé, et la valeur 2 si aucun de ceux-ci n’est reporté. Environ 80 % des 

mères sont caractérisées par un indice de valeur 2, mais la valeur 0 est observée pour environ 8,1 % 

des mères et la valeur 1 pour 11,7 %. Ces deux dernières catégories comptent donc pour environ 20 

% des mères de l’échantillon, un chiffre relativement élevé quand on sait que ce comportement est 

généralement identifié comme positif pour le développement des enfants.  
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Une analyse statistique de la variabilité de cet indicateur dans la population enquêtée donne des 

résultats assez nets, pas forcément faciles à interpréter pour autant. En effet, les familles 

économiquement plus favorisées se révèlent moins orientées vers la félicitation ou 

l’encouragement de leurs enfants. Mais par ailleurs, on observe aussi que les mères rurales sont 

moins orientées vers des comportements qui consistent à féliciter et encourager les enfants. Enfin, 

si on ne constate pas de distinction pertinente sur ce plan entre le milieu maure et le milieu négro-

africain, on identifie toutefois une propension à moins encourager/féliciter les enfants dans la zone 

du Fleuve. 

 

Une autre dimension du développement affectif des enfants sur laquelle les mères sont interrogées 

concerne l’âge à partir duquel elles pensent qu’il devient utile de leur parler. Là encore, 

l’interprétation des mères sur ce que signifie «parler à son enfant» est susceptible de varier. La 

distribution des âges déclarés est présentée dans le tableau 19, ci-après. 

La première observation qui ressort des données collectées est d’une part un âge moyen très élevé 

(16,9 mois) et d’autre part une variabilité très grande des réponses données, dans la mesure où si 

19 % des mères déclarent qu’il est utile de parler à son enfant avant 5 mois, elles sont aussi 15 % à 

fixer un âge de 3 ans pour commencer à parler avec l’enfant. Il est probable qu’à l’âge de 5 mois, 

le langage est surtout un support de communication avec l’enfant et d’apprentissage naturel du 

discours, alors qu’à trois ans, il s’agit principalement de conversation avec un enfant qui sait parler. 

 

Tableau 19 : Distribution de l’âge à partir duquel les mères jugent utile de parler à l’enfant 

 

Catégories d’âges Effectifs % cumulé 

  < 5 mois 296 18,7 

  6-11 mois 228 33,0 

  12-23 mois 484 63,6 

  24-35 mois 342 85,1 

  > 36 mois 236 100,0 

Total 1 586   
Age moyen (mois) 16,9   

 

 

Les pratiques liées au développement affectif peuvent être synthétisées dans un indice global 

agrégé. Cet indicateur prend sept valeurs (0 à 6). Un score inférieur à 2 atteste d'une faible attention de 

la mère en termes d'affection (elles sont seulement 4,1 % dans ce cas), un score compris entre 3 et 4 

correspond à des mères montrant une affection moyenne (35,1 % des mères) et enfin, un score 

supérieur à 4 traduit une attention soutenue en matière de développement affectif des enfants (62,1 % 

des mères sont dans ce cas). 

 

 

III.4 Santé et perception du danger 

 

Une première dimension documentée dans l’enquête identifie dans quelle mesure les parents 

pensent qu’ils peuvent avoir une action effective pour la santé de leurs enfants et dans quelle 

mesure ils pensent qu’au contraire c’est le destin qui détermine de façon principale si l’enfant est 

malade. Le tableau 20, ci-après, propose les résultats obtenus. 
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Tableau 20 : Opinions sur le poids du destin/actions parentales sur la santé de l’enfant 

 

Peut-on agir pour protéger la santé de l’enfant ? Nombre % 

  C'est le destin, on ne peut guère agir 419 26,1 % 

  Les parents peuvent agir efficacement 1 146 71,4 % 

  Autres 40 2,5 % 

Ensemble 1 605 100 % 

 

 

Bien que les parents pensent dans leur majorité (71 %) qu’ils peuvent avoir une action pour 

préserver la santé de leurs enfants, ils sont aussi près de 30 % à penser ne pas avoir en fait trop 

d’action et que la santé de l’enfant tient d’abord au destin. Une analyse statistique concernant la 

propension à penser que le destin joue un rôle important montre que le milieu d’habitation (urbain, 

rural) comme la zone géographique (Est, Fleuve, Nord, Nouakchott) ne sont pas du tout 

discriminants sur ce plan. En revanche, un niveau éducatif de la mère plus élevé induit un poids 

moindre donné au destin (ce sont en fait surtout les mères analphabètes qui accordent une influence 

significativement plus forte au destin). Enfin, les milieux maures accordent aussi un poids plus fort 

au destin dans les risques de maladie de l’enfant (les mères maures sont d’environ 10 % de plus 

que les mères négro-africaines à penser cela). 

 

Une seconde question pour la mère concerne le type de services vers lequel elle se tourne 

spontanément en cas de problèmes de santé de son enfant, avec notamment la distinction entre la 

médecine traditionnelle et la médecine moderne. Le tableau 21, ci-après, présente la distribution 

des réponses à cette question. 

 

Tableau 21 : Type de service utilisé spontanément par la mère pour la santé de l’enfant 

 

Type de services pour la santé de l’enfant ? Nombre % 

    Méthodes modernes 1 033 64,6 % 

    Méthodes traditionnelles 359 22,5 % 

    Les deux 203 12,7 % 

    Autres 3 0,2 % 

Ensemble 1 598 100 % 

 

La médecine moderne est celle vers laquelle se tournent spontanément plus des deux tiers des 

familles de l’échantillon. Mais, en contrepoint, on identifie que 23 % des mères se tournent 

spontanément vers la médecine traditionnelle si l’enfant a un problème de santé. En fait, si on 

ajoute les familles qui peuvent avoir recours aux deux types de médecine, c’est environ 35 % des 

ménages de l’enquête qui déclarent accorder leur confiance à la médecine traditionnelle. Au-delà 

de ces chiffres moyens, on constate d’une part que les ruraux accordent une confiance plus grande 

aux médecines traditionnelles (presque le double de celle des urbains) et d’autre part que c’est dans 

la zone Est que les pratiques traditionnelles sont les plus répandues alors que c’est à Nouakchott 

qu’elles le sont (et de beaucoup) le moins. Ces observations manifestent sans doute à la fois des 

pratiques qui ont une dimension culturelle et l’influence de la disponibilité sur place des différents 
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types de services. En revanche, et contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, le niveau éducatif de 

la mère n’exerce aucune influence sur le choix du type de médecine pour soigner son enfant. 

 

Enfin, on compte qu’une centaine de mères, représentant environ 7 % de l’échantillon, disent à la 

fois penser que l’action parentale a peu d’incidence sur la santé de l’enfant et ont spontanément 

recours, le cas échéant, à des services de médecine traditionnelle. 

 

Une autre dimension sur laquelle les mères sont interrogées concerne leurs connaissances et 

attitudes en matière de santé. Des aspects importants considérés dans l’enquête concernent les 

situations dans lesquelles l’enfant a de la fièvre et celles dans lesquelles il a une diarrhée. 

Dans un premier temps, la question consiste à identifier comment les mères détectent les signes de 

fièvre chez leur enfant. Une information notable est qu’on compterait environ 30 % des mères qui 

auraient des difficultés à identifier que leur enfant a de la fièvre, un chiffre relativement élevé. 

Pourtant les signes classiques (tête chaude, vomissement, yeux larmoyants, manque d’appétit) sont 

cités de façon relativement fréquente. 

 

Une fois que la mère a détecté que son enfant est fiévreux, une question de l’enquête identifie 

comment elle réagit face à cette situation. Plusieurs actions sont proposées, la mère devant indiquer 

si chacune des actions considérées est, ou non, appropriée. Les résultats obtenus sont présentés 

dans le tableau 22, ci-après. 

 

Le tableau offre plusieurs types de résultats intéressants. En premier lieu, on peut observer que près 

des trois-quarts des mères (73,8 %) optent pour l’automédication lorsqu’elles identifient que 

l’enfant est fiévreux. En second lieu, si elles pensent bien, aussi en grande majorité (84 %), qu’il 

est souhaitable de faire boire l’enfant, elles sont aussi 16 % à penser qu’il ne faut pas donner d’eau 

à l’enfant. Cette proportion n’est pas anecdotique, dans la mesure où elle correspond à un 

comportement qu’il serait assez clairement souhaitable d’éviter. Enfin, en troisième lieu, on note 

qu’environ 10 % des mères déclarent ne pas savoir quoi faire si leur enfant a de la fièvre. 

 

Tableau 22 : Perception de la pertinence d’actions en cas de fièvre chez l’enfant 

 

Pertinence des actions contre la fièvre ? 
Oui Non 

Nombre % Nombre % 

  Donner à boire 1 350 84,4 249 15,6 

  Donner à manger 1 216 76,1 382 23,9 

  Couvrir l'enfant pour qu'il transpire 1 203 75,4 392 24,6 

  Automédication 1 180 73,8 418 26,2 

  Faire que l'enfant se repose 1 038 64,4 558 34,6 

  Mettre un linge humide 792 49,1 800 50,3 

Ne rien faire 157 9,9 1 424 89,8 

 

Comme le montrent les chiffres présentés dans le tableau 23, si la fièvre persiste, 78,2 %  

(58,1 % + 20,1 %) des mères se rendent au centre de soins ou vont voir un docteur. Par ailleurs, on 

retrouve l’influence de la médecine traditionnelle, dans la mesure où 15 % des mères déclarent 

consulter un guérisseur traditionnel. Enfin, 6,4 % des mères déclarent se contenter de demander 
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des conseils à des amies si la fièvre de l’enfant persiste, ce qui ne constitue sans doute pas une 

réponse appropriée à une fièvre persistante de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : Distribution des mesures prises si la fièvre de l’enfant persiste 

 

Mesures en cas de fièvre Nombre % 

   Je vais au centre de soins 912 58,1 % 

   Je vais voir un docteur 315 20,1% 

   Je consulte le guérisseur 241 15,4 % 

   Je demande conseil à des amies 101 6,4 % 

Ensemble 1 569 100 % 

 

De façon complémentaire à la fièvre de l’enfant, le questionnaire soulève également le cas où 

l’enfant aurait une diarrhée. Le tableau 24, ci-dessous, présente la distribution des mesures prises 

par la mère dans cette circonstance. 

 

Si la consultation d’un agent de santé ne pose évidemment pas de problème, c’est sur d’autres 

aspects que les informations contenues dans le tableau sont intéressantes. Nous ciblons 

principalement trois aspects. 

 

 . Le premier concerne la réponse selon laquelle il conviendrait d’éviter de donner à boire à 

l’enfant en cas de diarrhée. Cette réponse correspond d’une part à une croyance assez répandue (la 

moitié des mères), et d’autre part à une pratique néfaste pour l’enfant. 

 

 . Le deuxième est que 41 % des mères déclarent que les sels de réhydratation ne sont pas 

pertinents pour un enfant dans un épisode de diarrhée. Même si 59 % sont heureusement d’avis 

contraire, ce chiffre de 41 % manifeste clairement un problème. Cela dit, si 59 % des mères disent 

bien que le sel de réhydratation serait une bonne chose, on observe par ailleurs dans l’enquête qu’il 

n’est disponible que dans 15 % des ménages de l’échantillon. 

 

 . Enfin, le troisième aspect notable est pour 9 % des mères de l’échantillon, il ne serait pas 

pertinent de faire quoi que ce soit en situation de diarrhée de l’enfant, la conjecture implicite étant 

que ça va surement passer tout seul. 

 

Tableau 24 : Distribution des mesures prises par la mère en cas de diarrhée de l’enfant 

 

Mesures en cas de diarrhée 
Oui Non 

Nombre % Nombre % 

  Consulter un agent de santé 1 421 88,8 179 11,2 
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  Donner des médicaments qu’on a déjà 1 142 71,2 461 28,8 

  Donner à manger 1 028 63,8 574 35,8 

  Donner des sels de réhydratation 938 58,5 665 41,5 

  Eviter de donner à boire 793 49,6 806 50,4 

Ne rien faire 139 8,7 1 451 91,3 

 

 

Au total, on constate donc des espaces significatifs d’amélioration, tant pour ce qui concerne les 

connaissances des mères en relation avec la diarrhée de leur enfant que pour ce qui est de leur 

comportement en la matière. Le fait qu’environ 20 % de la mortalité infantile soit imputable à la 

diarrhée en Mauritanie dans la période récente est bien sur de nature à imaginer des actions 

concrètes pour y remédier.  

 

Les 14 questions liées aux connaissances des mères en matière de santé ont été synthétisées dans 

un indice global. Les scores, qui s'échelonnent de 0 à 13, montrent une réactivité très variable des 

mères : si elles sont 38,8 % à avoir des connaissances suffisantes ou des comportements appropriés 

pour ce qui concerne la santé courante (fièvre et diarrhée) de l'enfant (score supérieur à 10), elles sont 

aussi 21,8 % à avoir des connaissances limitées, voire très limitées dans le domaine (score inférieur à 

7).  

 

Les mères sont également interrogées sur les dangers auxquels elles pensent que leurs enfants sont 

confrontés. L’enquêteur leur demande de citer les trois dangers perçus comme les plus importants, 

en distinguant les réponses en fonction de la catégorie d’âge dans laquelle se situe l’enfant, soit 

moins de 35 mois, soit plus de 36 mois. Les réponses concernant d’une part le premier danger cité 

et d’autre part l’ensemble de ceux-ci, sont consignées dans le tableau 25, ci-après. 

 

Tableau 25 : Distribution des dangers auxquels les enfants sont le plus exposés 

 

 
Dangers-Risques 0-35 mois  

 
Dangers-Risques > 35 mois 

1er Total Total (%)  1er Total Total (%) 

Brûlure 1 178 1 406 29,8 %  Enfant qui s'égare 393 915 19,6 % 

Chute 111 1 040 22,0 %  Accident de la route 133 628 13,4 % 

Morsure d'animal ou d'insecte 93 636 13,5 %  Morsure d'animal ou d'insecte 278 604 12,9 % 

Noyade 34 382 8,1 %  Blessure 157 590 12,6 % 

Intoxication 21 371 7,9 %  Noyade 285 553 11,8 % 

Enfant qui s'égare 26 319 6,8 %  Accident de jeux 34 394 8,4 % 

Blessure 47 281 6,0 %  Chute 96 358 7,7 % 

Accident de la route 24 129 2,7 %  Intoxication 48 305 6,5 % 

Accident de jeux 4 80 1,7 %  Brûlure 141 287 6,1 % 

Pas de danger particulier 67 77 1,6 %  Pas de danger particulier 34 41 0,9 % 

Total 1 605 4 721 100,0 %  Total 1 599 4 675 100,0 % 

 

 

Les dangers perçus par les mères sont assez nettement différents selon l’âge des enfants. Pour les 

enfants les plus jeunes (moins de 36 moins), ce sont les risques de brûlure qui sont cités en premier 

par plus des deux-tiers des mères et de façon la plus fréquente, si on agrège les trois risques cités 

comme étant les plus importants. De manière contrastée, ce risque est perçu, de façon très nette, 
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comme moins important pour les enfants de plus de 3 ans.  Il en est plus ou moins de même pour le 

risque de chute, bien perçu pour les jeunes enfants alors qu’il l’est beaucoup moins pour les enfants 

de plus de trois ans. 

 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, ce sont les risques que l’enfant s’égare et les risques d’accident de la 

circulation qui sont perçus comme les plus importants, alors qu’ils sont jugés relativement minimes 

pour les enfants plus jeunes. Cette évolution avec l’âge tient bien sur à la prise d’autonomie des 

enfants. 

 

Les morsures d’animaux ou d’insectes sont en revanche citées avec une fréquence assez forte pour 

les deux catégories d’âge. Les risques de noyade sont également cités de façon plus ou moins 

comparable pour les deux groupes d’enfants mais avec des fréquences plus réduites. 

 

Les mères ont également été interrogées sur les deux mesures qu’elles jugeaient les plus 

importantes pour prémunir leur enfant contre ces dangers. Comme le montrent les données 

consignées dans le tableau 26, ci-dessous, elles ne restent massivement pas inactives pour prévenir 

les dangers auxquels peuvent être exposés leur enfant. En effet, quel que soit l’âge de ce dernier, 

elles ne sont qu’une petite minorité (5,6 % tout de même pour les enfants de moins de trois ans) à 

ne prendre aucune mesure spécifique. 

 

Sur ce plan également, les actions mises en œuvre par les mères se distinguent en moyenne selon 

l’âge de l’enfant, et en fait, selon ses capacités. Ainsi, pour les enfants les plus jeunes (moins de 

trois ans), la prévention est surtout passive avec des mesures diverses, dont la supervision de 

l’enfant, qui de façon générale cherchent à éviter que les dangers auxquels il est exposé se 

réalisent. Dans cette catégorie d’âge, on ne cherche pas tellement à expliquer, interdire ou punir, 

car c’est un peu sans objet compte tenu des capacités limitées et du niveau de développement 

cognitif de l’enfant.  

 

Tableau 26 : Distribution des mesures prises pour prévenir les dangers 

 

Mesures prises pour prévenir le danger 
Prévention 0-35 mois  

Mesures prises pour prévenir le danger 
Prévention > 35 mois 

Nombre %  Nombre % 

  Mesures spécifiques de protection  1 216 76,3 %    Interdictions 452 28,4 % 

  Supervision 208 13,0 %    Explication des risques 439 27,5 % 

  Explication des risques 30 1,9 %    Mesures spécifiques de protection 282 17,7 % 

  Interdictions 38 2,4 %    Punition en cas de mauvais comportement 200 12,5 % 

  Punition en cas de mauvais comportement 13 0,8 %    Supervision 196 12,3 % 

  Pas de mesure spécifique 89 5,6 %    Pas de mesure spécifique 25 1,6 % 

Total 1 594 100,0 %  Total 1 594 100,0 % 

 

 

Pour les enfants de plus de 3 ans, le contexte diffère et les mesures de protection passives et de 

supervision sont moins souvent employées, avec le développement de dispositions plus actives qui 

misent sur la responsabilisation de l’enfant. On explique à l’enfant la nature des dangers encourus 
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(27 % des cas cités), on pose aussi des interdictions (28 %) et éventuellement, on punit en cas de 

comportement inapproprié de l’enfant (12 %). 

 

 

 

 

 

III.5 La question de l’excision 

 

L’excision des filles est une question difficile, dans la mesure où d’un côté elle s’inscrit dans des 

traditions culturelles bien ancrées, et où d’un autre, elle est considérée dans une perspective 

humaniste universelle comme devant disparaître.  

 

Plusieurs questions abordent cet aspect dans l’enquête. La première cherche à documenter 

factuellement les pratiques qui ont été suivies par les ménages de l’échantillon, lorsque ceux-ci 

comptent au moins une fille âgée de moins de 10 ans. Le tableau 27, ci-après, présente les résultats 

obtenus. 

 

Tableau 27 : La pratique de l’excision des filles dans les ménages de l’échantillon 

 

Pratique de l’excision Nombres % 

  Oui, il y a au moins une fille de moins de 10 ans et elle a été excisée  648 40,5% 

     Age où cela a été pratiqué       100 %   

        < 7 jours 311        49,0 % 

        8 à 15 jours 135         21,3 % 

        15 à 30 jours 77         12,1 % 

        1 à 6 mois 71         11,2 % 

 > 6 mois 41            6,5 % 

  Non, il y a une fille de moins de 10 ans, mais elle n’a pas été excisée 648 40,5% 

  Non concerné  305 19,1% 

Total 1601 100,0% 

 

 

Sur la base des indications fournies par les mères de familles de l’échantillon ayant au moins une 

fille de moins de 10 ans (elles sont 1 296, 305 n’ayant pas de filles de cette catégorie d’âge), il 

ressort que l’excision a concerné exactement 50 % des cas. Cette excision a été pratiquée à des 

âges jeunes, la moitié des filles concernées ayant été excisée au cours de la première semaine de 

leur vie, et 80 % avant un mois. 

 

Cela dit, ces chiffres moyens cachent une assez forte disparité dans ces pratiques comme le 

montrent les informations proposées dans le tableau 28 ci-après. 
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Tableau 28 : Distribution des probabilités d’excision selon divers groupes de population 

 

 Groupe 
Filles < 10 ans 

 Groupe 
Filles < 10 ans 

Excisées Total % excisées Excisées Total % excisées 

Groupe de population    Niveau d’éducation de la mère    

    Maures 541 1 050 51,5 %      Pas de scolarisation 186 353 52,7 % 

    Négro-africains 107 246 43,5 %      Primaire incomplet 225 383 58,7 % 

Type d’habitat         Primaire complet 169 326 51,8 % 

    Urbain 156 498 31,3 %      Secondaire et plus 68 234 29,1 % 

    Rural 492 798 61,7 % Niveau de richesse du ménage    

Zone géographique        Quintile 1 (plus pauvres) 249 313 79,6 % 

    Est 359 452 79,4 %     Quintile 2 168 266 63,2 % 

    Fleuve 167 399 41,9 %     Quintile 3 121 269 45,0 % 

    Nord 51 177 28,8 %     Quintile 4 66 234 28,2 % 

    Nouakchott 71 268 26,5 %     Quintile 5 (plus riches) 44 214 20,6 % 

 

 

Une première observation est que la pratique de l’excision concerne les Maures comme les Négro-

africains, mais avec une intensité un peu plus forte chez les premiers (52 %) que chez les seconds 

(44 %). Aux plans de l’habitat et de la zone de résidence, il apparaît d’abord que cette pratique est 

sensiblement plus développée en milieu rural, où la prévalence est de 62 % dans l’échantillon de 

l’enquête, alors qu’elle n’est que de la moitié en milieu urbain (31 %). Par ailleurs, on observe une 

prévalence spécialement forte dans la zone Est du pays (79 %), elle est également assez forte dans 

la zone du Fleuve (42 %) et significativement plus faible dans la zone Nord (29 %) et à Nouakchott 

(27 %). 

 

Par ailleurs, l’éducation de la mère a une incidence négative sur la probabilité que sa fille soit 

excisée, mais ce pattern n’est toutefois clair que lorsque la mère a au moins atteint le niveau 

secondaire (ou davantage). En effet, il y a peu de différences entre une mère analphabète et une 

mère qui aurait fait une scolarité primaire complète (entre 52 et 48 %), alors que cette 

probabilité s’établit à 29 % pour les filles dont ma mère a fait des études secondaires. Ce chiffre est 

effectivement significativement inférieur, mais reste tout de même relativement élevé. Des 

différenciations également très fortes sont enregistrées selon le niveau de richesse de la famille. 

Ainsi, la prévalence de l’excision diminue-t-elle de façon plus ou moins régulière de 80 % dans le 

groupe des ménages les plus pauvres à 21 % dans celui des ménages économiquement les plus 

aisés, de nouveau un chiffre certes plus faible mais qui concerne tout de même une fille sur cinq.  

 

De façon globale, on voit bien que la pratique de l’excision est significativement plus répandue 

lorsque que la famille est plus pauvre, réside plutôt dans le Sud du pays (notamment dans sa partie 
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Est), habite en milieu rural et que la mère est peu éduquée (notamment au niveau secondaire). Cela 

dit, on note aussi que même dans les contextes les plus favorables où l’excision est beaucoup 

moins fréquente, elle n’a pas pour autant totalement disparue, signe que la pratique est ancrée dans 

le corps social du pays. 

 

Cela dit, il est aussi probable que ces pratiques s’inscrivent dans une dynamique temporelle de 

réduction, avec la modernisation progressive du pays. On peut en voir un signe dans les réponses 

données à deux questions complémentaires posées aux mères dans l’enquête : i) la première 

concerne son opinion sur le point de savoir s’il est souhaitable que cette pratique soit maintenue ou 

bien disparaisse, ii) la seconde demande à la mère si elle envisage de faire excisée les filles qu’elle 

est susceptible d’avoir dans le futur. Les réponses à ces deux questions sont consignées dans le 

tableau 29, ci-après. 

 

Tableau 29 : Perceptions et perspectives vis-à-vis de l’excision 

 

Opinion sur l'excision % Envisage l'excision % 

   Maintien 44,0 %     Oui 28,3 % 

   Disparition 56,0 %     Non 67,8 % 

Total 100,0 %     Ne sait pas 3,9 % 

  Total 100,0 % 

 

 

La disparition de l’excision recueille 56 % des opinions chez les mères, un chiffre un peu plus 

élevé que celui constatée pour la pratique effective (50 %), suggérant ainsi une évolution possible, 

mais cette évolution d’une part est relativement modeste, sachant d’autre part que certaines mères 

peuvent à la fois penser que l’excision des filles devrait disparaître et poursuivre tout de même 

cette pratique sous la pression de leurs parents ou de leur entourage. Mais le mouvement à 

l’encontre cette pratique est peut-être plus visible lorsqu’on demande aux mères ce que pourrait 

être leur comportement pour les filles qu’elles pourraient avoir dans le futur. Là, elles sont 68 % à 

déclarer qu’elles ne feraient pas exciser leur fille. De nouveau, il s’agit d’une déclaration et il reste 

possible que certaines déclarent ne pas envisager de le faire et finalement le faire quand même dans 

la réalité. 

 

Au total, il semble cependant que la société mauritanienne est globalement un peu ambivalente sur 

la pertinence de cette pratique et que des possibilités existent assez clairement pour pousser cette 

évolution (qui se fera sans doute de toute manière), de sorte qu’elle se fasse un peu plus 

rapidement. 

 

III.6 Concernant les pratiques familiales en matière d’alimentation 

 

Dans l’enquête, le questionnement concerne d’une part les pratiques familiales vis-à-vis de 

l’alimentation de l’enfant en termes quantitatifs et qualitatifs généraux, avec d’autre part, une 

description plus fine des aliments absorbés par l’enfant au cours de la journée ayant précédé 

l’enquête. Les premières questions concernent les pratiques d’allaitement des enfants. 

 

III.6.1 L’allaitement des jeunes enfants 



50 

 

 

Le diagramme ci-après montre comment se distribue la population des enfants de l’échantillon en 

référence à l’allaitement dont ils ont pu bénéficier. 

 

1 612

enfants

Allaitement

1 566

97 %

Exclusif

1 380

88 %

Arrêt à 40 jours

201

15 %

Poursuivi après 40 jours

1 174

85 %

Ne sait pas

5

0 %

Non exclusif

165

11 %

Ne sait pas

21

1 %

Pas d'allaitement

37

2 %

NSP

7

0 %

Mère

1 286

82 %

Autre personne

276

18 %

Ne sait pas

4

0 %

 
Une première observation est que la très grande majorité des enfants mauritaniens ont bénéficié de 

l’allaitement. Selon les déclarations des mères, c’est en effet les cas pour 97 % des enfants. Mais, 

si la majorité d’entre eux (82 %) reçoivent, ou ont reçu, leur allaitement de leur mère, ce sont tout 

de même 18 % des enfants de l’échantillon qui l’ont reçu d’une autre femme. 

 

Parmi les enfants ayant été allaités, il s’est agi d’un mode exclusif de nourriture de l’enfant pour la 

majorité d’entre eux (88 %), mais pour 15 % de ceux-ci, ce ne s’est fait que pour une durée 

inférieure à 40 jours. Au total, on mesure qu’il n’y aurait que 72 % des enfants mauritaniens, qui 

seraient allaités de façon exclusive pendant plus de 40 jours. Certaines questions ayant été mal 

comprises ou répondues de façon insuffisamment cohérente, il est difficile de connaître de façon 

fiable la distribution des âges de cessation de l’allaitement, exclusif ou partiel. 

 

Par ailleurs, le questionnaire pose une question concernant l’opinion des mères sur l’usage éventuel 

d’un biberon. Le tableau 30, ci-après, présente les résultats obtenus. 

 

Le biberon correspond à une pratique moderne qui présente certes certains avantages mais 

demande des conditions d’hygiène relativement strictes (le taux élevé de mortalité des enfants de la 

bourgeoisie en France au 19ème siècle en est une illustration). De façon globale, une assez forte 

majorité (72 %) des mères de l’échantillon déclarent ne pas être favorables à son usage. Ce 

sentiment est relativement bien partagé selon le milieu de vie (peu de différences entre le milieu 

urbain et rural) et selon le groupe de population (aucune différence entre le groupe Maure et le 

groupe Négro-africain), mais la localisation de la famille dans le Sud du pays (dans la zone du 

Fleuve et surtout dans la zone Est) est associée à des opinons moins favorables quant à l’usage du 
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biberon (38 % d’opinions favorables dans la zone Nord, contre environ 15 % dans la partie Sud du 

pays). Par ailleurs, les mères plus éduquées sont globalement plus favorables au biberon (27 % 

d’opinions favorables chez celles qui ont eu une scolarisation au niveau secondaire) que celles qui 

le sont moins (15 % chez les femmes non scolarisées). Des chiffres d’ampleur comparables sont 

enregistrés sur la base du degré de richesse du ménage, les mères du quintile le plus pauvre se 

déclarant moins favorables à l’usage du biberon (13 %) que celles du quintile le plus aisé (28 %). 

Cela dit, au-delà de ces différences, certes significatives, c’est tout de même une défiance 

majoritaire qui l’emporte, ceci étant vrai dans toutes les segmentations de population considérées. 

Il ne s’agit donc que d’un degré plus ou moins grand de défiance. 

 

Tableau 30 : Opinions des mères quant à l’utilisation éventuelle d’un biberon 

 

Opinion sur le biberon Nombres % 

  Favorable 305 19,1 % 

  Pas favorable 1 144 71,5 % 

  Ne sait pas 152 9,5 % 

Total 1 601 100,0 % 

 

 

III.6.2 Aspects quantitatifs et qualitatifs de l’alimentation de l’enfant 

 

Bien que les chiffres sur la prévalence de problèmes de nutrition chez les enfants dans le pays 

semblent avoir diminué de façon significative sur les 20 dernières années, les indicateurs retenus 

par les agences internationales montrent d’une part i) l’existence d’une proportion notable (de 

l’ordre de 30 %) d’enfants en situation d’insuffisance pondérale, le problème étant repéré comme 

sévère pour un quart d’entre eux, et d’autre part ii) que la situation pourrait s’être dégradée au 

cours des années les plus récentes. De nombreux plans nutrition ont été mis en place mais leurs 

résultats apparaissent globalement modestes. 

 

Dans le contexte de cette enquête, on peut en premier lieu avoir une information sur le nombre de 

repas pris par l’enfant au cours de la journée qui a précédé celle de l’enquête (tableau 31, ci-après).  

 

Tableau 31 : Nombre de repas pris par les enfants au cours de la journée précédente 

 

Nombre de repas 0 1 2 3 4 et + Total 

Effectifs 21  150  290  1 052  92  1 605  

  % 1,3 % 9,3 % 18,1 % 65,5 % 5,7 % 100,0 % 

  % cumulé 1,3 % 10,7 % 28,7 % 94,3 % 100,0 % 100,0 % 

 

On observe certes une concentration sur le nombre de 3 repas (c’est le cas pour 66 % des enfants 

de l’échantillon), mais 29 % des enfants ont au plus deux repas dans la journée, alors que 11 % des 

enfants n’ont eu au plus qu’un seul repas sur la journée qui a précédé le passage de l’enquêteur. 

Les habitudes sociales concernant les questions d’alimentation sont bien évidemment à prendre en 

compte, mais ces deux derniers chiffres (et bien sur en particulier le dernier) correspondent à des 
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proportions relativement élevées qui suggèrent bien l’argument selon lequel une partie de la 

population des enfants mauritaniens pourrait être exposée à des difficultés de sous-alimentation. 

 

Sur l’ensemble des repas de l’enfant au cours de la journée, ceux-ci sont pris dans 38 % des cas à 

des horaires très fixes au cours de la journée. La modalité la plus fréquente (41 %) est pour des 

horaires assez réguliers, sachant que pour 21 % des enfants les horaires de repas sont surtout 

variables.  

 

Tableau 32 : Régularité des horaires de repas de l’enfant et aide pour manger 

 

Régularité des horaires de repas ? 

Comment mange l’enfant ? 

Il mange seul 
Il mange avec l’aide 

d’un adulte 

Total 

Nombre % 

  Horaires fixes 461 149 610 38,3 % 

  Horaires assez réguliers 402 256 658 41,3 % 

  Horaires variables 125 201 326 20,5 % 

Total 988 606 1 594 100,0 % 

   % 62,0 % 38,0 % 100,0 % - 

 

 

Dans 62 % des cas compris entre 6 mois et 6 ans, l’enfant mange par lui-même sans l’aide d’un 

adulte, celle-ci n’étant effective que pour moins de 38 % des enfants. Mais il faut souligner que la 

fréquence de l’aide donnée à l’enfant pour son repas est fortement liée à son âge. Ainsi, il est 

estimé qu’à 9 mois, 75 % des enfants sont assistés pour manger, alors que cette proportion baisse 

avec l’âge, pour se situer encore à 66 % à 18 mois, à 58 % à 2 ans,  

43 % à 3 ans et 29 % à 4 ans. Ces chiffres peuvent être lus de plusieurs façons : 

 

. En premier lieu, ce pattern de baisse avec l’âge est tout à fait compréhensible. L’enfant 

fait des progrès dans ses capacités psychomotrices avec l’âge, et il acquiert progressivement 

de l’autonomie et construit une capacité à manger sans l’aide d’autrui. 

 

. Une seconde façon de lire ces chiffres est d’observer qu’il y aurait encore 30 % des 

enfants qui seraient assistés pour manger lorsqu’ils ont quatre ans : cette proportion est 

relativement élevée et elle peut manifester que certains parents n’ont peut-être pas 

suffisamment construit la prise d’autonomie de l’enfant au cours des quatre premières 

années de sa vie. 

 

. Une troisième façon de lire ce même pattern avec l’âge est, à contrario, d’observer qu’à 9 

mois, s’il y a 75 % des enfants qui sont assistés pour la prise de repas, il y a aussi 25 % des 

enfants qui ne sont pas aidés pour manger. En contrepoint à l’observation précédente, cela 

pourrait suggérer que certains parents souhaitent positivement exposer l’enfant à des 

activités qui développent son autonomie, mais cela pourrait aussi suggérer que l’enfant est 

un peu laissé à lui-même et ne reçoit peut être pas toute l’attention désirée. 

 

Au total, et bien que l’interprétation par les mères, de ce que signifie la formulation selon laquelle 

«l’enfant est aidé» soit susceptible de variations selon les personnes interrogées, il reste qu’il y a 

sans doute matière à donner davantage d’informations aux familles sur les actions qu’elles 
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pourraient avoir pour le développement psychomoteur des enfant et leur prise progression 

d’autonomie gestuelle. 

 

Au-delà des modalités spécifiques de prise des repas, une information importante consiste à savoir 

si l’enfant a, ou non, suffisamment à manger et dispose d’une eau de qualité adéquate. Pour la 

suffisance de nourriture, il s’agit bien sur d’une appréciation qualitative faite par la mère, avec les 

risques que cela peut comporter
9
. Le tableau 33, ci-après, présente les résultats obtenus. 

 

Tableau 33 : Suffisance de nourriture et qualité de l’eau 

 

Nourriture de l’enfant suffisante ? 

L'enfant boit-il de l'eau traitée ? 

Oui Non 
Total 

Nombre Pourcentage 

  Oui 467 806 1 273  85,9 % 

  Non 67 142 209  14,1 % 

Total  Nombre 534 948  1 482  100,0 % 

          Pourcentage 36,0 % 64,0 % - 100,0 % 

 

 

Concernant en premier lieu la «quantité» de la nourriture, elle est déclarée suffisante pour 85,9 % 

des enfants, mais cela signifie aussi que pour 14,1 % des enfants, un problème de nourriture de 

l’enfant est signalé. Ce chiffre de 14,1 % n’est pas du tout anecdotique (surtout qu’il s’agit de 

déclarations et est susceptible d’être sous-estimé), il l’est d’autant moins, car il s’agit d’un chiffre 

moyen pour l’ensemble de l’échantillon, et qu’il est par conséquent susceptible qu’il se révèle être 

plus important pour des groupes particuliers ou des sous-populations spécifiques. On pense 

évidemment au niveau de revenu de la famille mais aussi à la localisation géographique 

(urbain/rural), sachant qu’il y a également une possibilité que certaines provinces soient davantage 

touchées que d’autres. Le tableau 34, ci-après, présente les résultats obtenus. 

 

Les données du tableau 34 confirment d’une part que le phénomène de nourriture insuffisante est 

bien lié au niveau de pauvreté du ménage (les enfants appartenant au quintile de revenu le plus 

pauvre ayant une fréquence de 20 % pour ces difficultés) et d’autre part, est surtout un problème 

rural (18 %). Mais il ne s’agit que d’intensité différentielle, dans la mesure où les questions 

d’insuffisance de nourriture sont mentionnées avec une intensité non anecdotique tant en milieu 

urbain (en fait à Nouakchott) que chez certaines familles pourtant à priori plus aisées.  

Tableau 34 : Distribution des enfants en situation de nourriture insuffisante 

 

Milieu géographique    Quintile de revenu 

Urbain Rural    + pauvre 2 3 4 + riche 

10,6 % 18,2 %    20,1% 17,7% 14,5% 11,6% 10,6% 

          

                                                 
9
. Ces risques peuvent d’ailleurs aller dans les deux directions. En effet, il y a d’une part le risque de sur-déclaration, 

car on peut souhaiter avoir davantage même si la situation pourrait être jugé acceptable par d’autres, mais il y a aussi le 

risque de ne pas juger qu’il y a insuffisance, lorsque celle-ci est un fait habituel et devenu commun, sans qu’on pense 

même à le signaler comme tel. Il est possible que ce second risque soit davantage présent que le premier.  
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   Moyenne       

   14,1 %       

          

 
Zone 

Est Fleuve Nord Nouakchott     

 20,9 % 12,2 % 4,3 % 9,6 %     

  Urbain 18,8 % 15,2 % 1,9 % 9,6 %     

  Rural 21,3 % 11,7 % 8,0 % 0,0 %     

 

Les difficultés analysées ici n’ont pas non plus la même fréquence selon la zone de résidence. De 

façon globale, alors que dans la zone Nord, la proportion de mères déclarant que l’enfant n’a pas en 

général une quantité suffisante de nourriture n’est que de 4,3 %, cette proportion s’établit à 9,6 % à 

Nouakchott, à 12,2 % dans la zone du Fleuve, et surtout à 20,9 % dans celle de l’Est. Les chiffres 

pour Nouakchott et la zone du Fleuve attirent déjà l’attention en soulignant la possibilité de 

difficultés notables, mais celui pour la zone Est du pays doit, de façon patente, être considéré 

comme tout à fait préoccupant. 

 

Les données consignées dans le tableau 33 nous renseignent aussi sur la qualité de l’eau à 

disposition des enfants. Selon ces informations, seuls 36 % des enfants auraient accès à de l’eau 

traitée, alors que 64 % devraient se contenter d’une eau de la qualité incertaine disponible 

localement (sans que cette eau présente pour autant, nécessairement en tous lieux, des problèmes). 

 

On note aussi que les enfants qui ne disposent pas d’une eau traitée ne se répartissent pas de façon 

aléatoire. Les enfants de milieu économiquement favorisé ont certes une plus grande probabilité de 

disposer d’une eau traitée, mais les écarts les plus nets concernent plutôt la localisation de la 

famille (type d’habitat et zone géographique). Le tableau 35 permet de mesurer ces 

différenciations. 

 

Tableau 35 : % d’enfants n’ayant pas accès à l’eau traitée selon la province et le milieu 

 

 Zone Est Fleuve Nord Nouakchott Ensemble 

% qui n’ont pas 

d’eau traitée 

Ensemble 78,2 % 76,1 % 50,4 % 35,8 % 64,0 % 

   Urbain 43,9 %  71,6 % 35,7 % 35,8 % 40,7 % 

   Rural 85,5 % 76,8 % 73,3 % - 80,6 % 

 

 

Les enfants de l’échantillon qui résident dans l’agglomération de Nouakchott sont les moins 

nombreux à ne pas disposer d’une eau de qualité souhaitable, mais ils sont tout de même 36 % 

dans ce cas, signalant ainsi l’existence d’une population nombreuse qui vit dans des conditions 

précaires dans la capitale du pays. Mais la situation est globalement moins satisfaisante dans la 

zone Nord du pays (50,4 % sans eau traitée) et surtout dans les zones du Fleuve et de l’Est, où la 

proportion des enfants qui n’ont pas accès à une eau de qualité régulière est respectivement de 76 

et de 78 %. De façon générale, le milieu rural est en retard sur ce plan par rapport au milieu urbain. 

Ceci se mesure au niveau national avec un taux d’accès à une eau de qualité incertaine de 41 % en 

milieu urbain et 81 % en milieu urbain (respectivement 59 % et 19 % d’accès à une eau de qualité 

souhaitée). Mais cela se mesure aussi au sein des divers zones géographiques, à l’exception de 
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Nouakchott qui est uniquement urbaine et de celle du Fleuve, où le taux d’accès à une eau de 

qualité est presqu’également mauvais en milieu rural et urbain. 

 

On notera enfin, en revenant aux données présentées dans le tableau 33, ci-dessus, qui croise 

l’insuffisance alimentaire et la qualité de l’eau, qu’il y a près de 10 % des enfants (142 sur  

1 482) de l’échantillon qui cumulent une situation de nourriture insuffisante et d’une eau de qualité 

incertaine. 

 

III.6.3 Le contenu des repas de l’enfant le jour précédant l’enquête 

 

Une source importante d’informations dans l’enquête concerne les aliments pris par l’enfant au 

cours de la journée précédant l’enquête. Pour les repas du matin, du midi et du soir, l’enquête 

documente les aliments pris dans une liste comprenant : i) le riz, ii) les céréales et le pain, iii) les 

produits laitiers, iv) la viande ou le poisson, v) les œufs, vi) les légumes, vii) les fruits, viii) les 

boissons (autres que l’eau), et ix) les autres aliments. Pour chacun des trois repas principaux, les 

mères ont la possibilité de citer 4 aliments. Au total, cela fait une masse assez grande 

d’informations qu’il est nécessaire de synthétiser. Ceci sera réalisé de plusieurs façons 

complémentaires : 

 

. En identifiant le nombre des repas pris par l’enfant au cours de la journée qui a précédé celle de 

l’enquête; 

 

. En décrivant les aliments qui ont été consommés au cours de ces repas; 

 

. En identifiant la diversité des aliments qui composent ces repas; et en identifiant les enfants qui 

n’ont pas eu au cours de la journée de protéines ou de fruits à aucun des trois repas de la journée. 

 

Concernant en premier lieu le nombre de repas pris au cours de la journée, seuls sont considérés ici 

les trois repas principaux. Les données du tableau 36, ci-après, montrent que si la majorité des 

enfants de plus de 15 mois ont trois repas au cours de la journée, il reste environ un quart des 

enfants de cet âge pour lesquels ce n’est pas le cas, manifestant sans doute des conditions difficiles 

sur ce plan. Mais, au-delà du nombre des repas, il importe aussi d’examiner ce que l’enfant reçoit 

comme nourriture au cours de ceux-ci. 

 

 

 

Tableau 36 : Distribution du nombre de repas, journée ayant précédé celle de l’enquête 

 

Catégorie d’âges 6-15 mois 16-35 mois 36-72 mois Total 

Nombre de repas Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

0 11 5,1 % 1 1,1 % 5 0,6 % 21 1,5 % 

1 29 13,4 % 44 11,1 % 54 6,5 % 127 8,8 % 

2 69 31,8 % 69 17,3 % 127 15,3 % 265 18,3 % 

3 108 49,8 % 280 70,4 % 646 77,6 % 1 034 71,5 % 

Total 217 100,0 % 393 100,0 % 827 100,0 % 1 437 100,0 % 
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De façon globale, une description des aliments qui ont été consommés par les enfants au cours de 

la journée de référence est proposée dans le tableau 37, ci-après.  

 

Les cases du tableau correspondant aux aliments les plus cités à chacun des repas sont marquées en 

jaune. Le premier élément qui ressort de l’analyse des chiffres consignés dans le tableau 37 est 

combien les chiffres sont élevés dans sa partie haute et combien ils sont faibles dans sa partie 

basse. A chacun des repas, 80 %, ou davantage, des aliments cités comme ayant été consommés 

par l’enfant la veille du jour de l’enquête sont des céréales et des protéines. Sans être complètement 

absents, les fruits et légumes jouent un rôle très limité dans le régime alimentaire des enfants 

mauritaniens : la très grande majorité des enfants de l’échantillon n’a en fait consommé aucun fruit 

et aucun légume, et s’est nourri uniquement de céréales et de protéines au cours de la journée. Il 

faut bien sur prendre en compte les traditions alimentaires nationales et l’offre de produits 

disponibles, mais il est toutefois probable qu’un régime alimentaire avec aussi peu de fruits et de 

légumes n’est pas jugé aussi équilibré qu’il serait souhaitable. 

 

Tableau 37 : Distribution des aliments consommés lors des différents repas 

 

Aliments de l’enfant aux 

différents repas ? 

Repas du matin Repas de mi-journée Repas du soir 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Céréales 1 510 50,7 % 1 771 48,0 % 1 326 43,7 % 

    Riz 138 4,5 % 1 344 36,4 % 246 8,1 % 

    Céréales / pain 1 372 45,2 % 427 11,6 % 1 080 35,6 % 

Protéines 1 228 40,4 % 1 126 30,5 % 1 090 35,9 % 

Lait / produits laitiers 1 162 38,3 % 140 3,8 % 684 22,6 % 

Viandes / poissons 30 1,0 % 961 26,0 % 377 12,4 % 

Œufs 36 1,2 % 25 0,7 % 29 1,0 % 

Légumes 23 0,8 % 506 13,7 % 225 7,4 % 

Fruits 37 1,2 % 41 1,1 % 56 1,8 % 

Boissons (autres qu’eau) 31 1,0 % 28 0,8 % 35 1,2 % 

Autres aliments 208 6,8 % 224 6,1 % 300 9,9 % 

Total 3 037 100,0 % 3 696 100,0 % 3 032 100,0 % 

 

 

Le matin, ce sont le pain (céréales) et le lait qui constituent l’essentiel de ce qui est consommé par 

l’enfant. A midi, le riz, ainsi que la viande ou le poisson recueillent les suffrages les plus élevés, les 

légumes recueillant tout de même quelques citations, même si celles-ci restent très minoritaires. Le 

repas du soir reprend les aspects principaux du repas pris par les enfants le matin avec du pain/des 

céréales et du lait ou des produits laitiers.   

 

La situation moyenne et globale qui vient d’être décrite est bien sur susceptible de variations 

substantielles d’une famille à l’autre. Pour avoir une perception plus significative de ce 

phénomène, nous portons l’analyse au niveau individuel, en examinant d’une part la diversité des 

aliments consommés au cours de la journée de référence (la veille du passage de l’enquêteur) et 

d’autre part, en examinant dans quelle mesure cette diversité plus ou moins grande incorpore, ou 

non, tel ou tel groupe d’aliments de référence. La mesure est conduite sans distinction de l’âge de 

l’enfant, car une analyse préalable a montré le peu de différence exercée selon ce critère. 
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Tableau 38 : Diversité des aliments dans les repas de l’enfant sur la journée 

 

Nombre 

d'aliments 

Nombre d'enfants Protéines Viande Fruits et légumes 

Nombre % % cumulé Avec Sans % sans Avec Sans % sans Avec Sans % sans 

1 55 3 % 3 % 19 36 65,5 % 2 53 96,4 % 3 52 94,5 % 

2 197 12 % 16 % 105 92 46,7 % 28 169 85,8 % 11 186 94,4 % 

3 608 38 % 54 % 587 21 3,5 % 349 259 42,6 % 60 548 90,1 % 

4 554 35 % 88 % 548 6 1,1 % 474 80 14,4 % 363 191 34,5 % 

5 173 11 % 99 % 173 0 0,0 % 148 25 14,5 % 170 3 1,7 % 

6 12 1 % 100 % 12 0 0,0 % 10 2 16,7 % 12 0 0,0 % 

Total 1 599 100 % - 1 444 155 100% 1 011 588 100 % 619 980 100 % 

 

Ce tableau est extrêmement symptomatique de la situation des enfants mauritaniens en relation 

avec leur nutrition, en faisant apparaître à la fois des caractéristiques notables et des disparités 

importantes. On peut en premier lieu noter que la diversité alimentaire est relativement limitée 

dans la mesure où, pour plus de la moitié des enfants, le régime quotidien est limité à trois types 

d’aliments et pour 16 % de la population, il est même davantage limité (au plus deux types 

d’aliments seulement). 

 

Un autre aspect notable est que moins le régime alimentaire est diversifié, moins il a tendance à 

comporter le type d’aliments qui devrait faire partie du régime de l’enfant pour sa croissance et son 

développement harmonieux. Ainsi, pour les 54 % de la population dont le régime est peu diversifié 

(au plus trois types d’aliments), il y a une absence quasi complète de fruits et légumes, et la viande 

ou le poisson sont également presque totalement absents pour les 16 % de la population, pour 

lesquels la diversité du régime est limitée à deux types d’aliments. On identifie aussi environ 10 % 

de la population pour laquelle les protéines (lait, viande, poisson ou œuf) sont absentes du régime 

alimentaire. 

 

Le tableau 39, ci-après, montre la distribution de la population des enfants de 9 mois à 6 ans selon 

l’existence d’une part de viande/poisson et d’autre part de fruits/légumes dans leur régime 

alimentaire. 

Tableau 39 : Distribution de la population de 9 mois à 6 ans selon la présence ou l’absence de 

         viande et de fruits/légumes dans le régime alimentaire 

 

Viande 
Fruits et/ou légumes 

Ensemble 
Non Oui 

  Non 457 (29,6 %) 94 (6,1 %) 551 (35,7 %) 

  Oui 482 (31,2 %) 510 (33,1 %) 992 (64,3 %) 

Ensemble 939 (60,9 %) 604 (39,1 %) 1 543 

 

 

On peut ainsi identifier que sur les 1 543 enfants de cette population cible, 457 d’entre eux 

(représentant environ 30 % de cette population, un chiffre qu’on peut raisonnablement considérer 

comme élevé) n’ont mangé ni viande ni fruits/légumes au cours de la journée qui a précédé le 
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passage de l’enquêteur. De façon contrastée, on trouve un nombre plus ou moins  comparable 

d’enfants (510 enfants représentant 33 % de la population considérée) dont le régime la veille de 

l’enquête a comporté à la fois de la viande et des fruits et légumes. On mesure ainsi à la fois les 

carences alimentaires d’environ un tiers de la population et les disparités qui peuvent exister entre 

les enfants du pays au plan de leur alimentation. Il peut maintenant être intéressant de chercher à 

identifier certaines caractéristiques contextuelles ou sociales, qui peuvent caractériser cette 

population des 457 enfants dont le régime alimentaire la veille de l’enquête ne comporte ni viande 

ni fruits ou légumes (29,6 % de la population considérée). Le tableau 40, ci-après, illustre cette 

perspective.  

 

Tableau 40 : Distribution des risques pour un enfant de n’avoir ni viande ni fruits/légume dans 

         son régime alimentaire 

 

Milieu géographique   Genre   Quintile de revenu 

Urbain Rural   Filles Garçons   + pauvre 2 3 4 + riche 

10,9 % 42,4 %   30,6 % 28,7 %   54,2 % 43,9 % 22,1 % 11,7 % 10,2 % 

                      

                     

        Moyenne             

        29,60 %             

                      

                      

    Zone 

géographique 

Est Fleuve Nord Nouakchott         

    54,8 % 21,8 % 17,6 % 8,6 %         

     Urbain 17,0 % 11,8 % 11,4 % 8,6 %         

     Rural 63,1 % 23,5 % 27,4 % -         

 

 

Cette arborescence montre des situations très contrastées entre les différents groupes considérés 

dans cette analyse. Une première observation est que le genre ne fait que des différenciations 

limitées, encore que les filles apparaissent marginalement un peu défavorisées par rapport aux 

garçons. Les trois autres variables de segmentation retenues génèrent en revanche des clivages 

relativement profonds. On note une articulation forte entre la pauvreté de la famille (les groupes les 

plus touchés sont les deux premiers quintiles et en particulier le premier avec une prévalence de la 

difficulté pour 54 % des enfants de ce groupe) et la localisation rurale avec une prévalence de 

difficulté nutritionnelle de 42 % (contre seulement 11 % en milieu urbain). Outre ces deux 

facteurs, la zone géographique exerce aussi des clivages importants avec l’identification des 

difficultés spécialement intenses dans la zone Est du pays (9 % à Nouakchott et environ 20 % dans 

la zone Nord et celle du Fleuve). En croisant la zone géographique et le type d’habitat, on observe 

le chiffre très élevé de 63 % pour le milieu rural dans la zone Est du pays, le ciblage 

complémentaire donnant un chiffre de l’ordre de 75 % pour les enfants de milieu pauvre résidant 

en milieu rural dans la zone Est du pays. 

 

Au total, on peut conclure à l’existence sans doute assez générale de difficultés dans le statut 

nutritionnel des enfants mauritaniens, mais aussi et surtout à des disparités fortes qui identifient des 
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populations particulières d’enfants, qui d’une part sont relativement nombreuses, et d’autre part 

sont spécialement désavantagés avec des risques clairs pour leur croissance et leur développement. 

 

III.7 Concernant le repos et le sommeil de l’enfant 

 

Dans l’enquête, les mères sont interrogées sur leurs pratiques concernant le sommeil et le repos de 

leur enfant, qu’il s’agisse de la quantité de sommeil de ce dernier et des conditions dans lesquelles 

il se couche et il dort. 

 

Une première information concerne en principe le nombre moyen d’heures de sommeil des enfants. 

Mais la réponse à cette question n’est pas exploitable, car plus de 80 % des mères ont indiqué que 

le «temps de sommeil dépendait des besoins de l’enfant», une certaine façon de ne pas répondre à 

la question
10

. 

 

Le questionnaire demande également aux mères si leur enfant fait la sieste, et si oui, si elle se 

déroule le matin et/ou l’après-midi. Le tableau 41 restitue les réponses apportées. 

 

Tableau 41 : La pratique de la sieste selon l’âge des enfants 

 

Catégorie d'âges 6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Pratique de la sieste ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Oui 143 65,6 % 213 53,8 % 304 36,5 % 660 45,6 % 

Parfois 52 23,9 % 117 29,5 % 283 34,0 % 452 31,2 % 

Non 23 10,6 % 66 16,7 % 246 29,5 % 335 23,2 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 833 100,0 % 1 447 100,0 % 

 

 

De façon logique, plus l’enfant grandit, moins il fait la sieste. Ainsi, la proportion des enfants 

auxquels ont fait faire la sieste de manière régulière diminue d’environ 66 % dans la catégorie 

d’âge de 6 à 15 mois, à 54 % dans la catégorie d’âges compris entre 15 mois et 3 ans, pour se situer 

à 36 % pour les enfants de plus de 3 ans. Cela dit, si la proportion d’enfants de plus de 15 mois (et 

en fait surtout de plus de 3 ans) qui font une sieste régulière apparaît plausible par rapport à ce qui 

est observé dans d’autre pays, c’est beaucoup moins le cas pour le groupe des enfants de moins de 

15 mois. En effet, le chiffre de 66 % apparaît spécialement faible en référence aux chiffres, souvent 

de l’ordre de 90 %, constatés dans d’autres contextes. Il faudrait donc prendre en compte la notion 

de «fait parfois la sieste» pour retrouver un pattern plus classique. 

 

L’idée que les mères mauritaniennes pourraient ne pas accorder suffisamment d’importance à la 

sieste de l’enfant peut être confortée par le fait que la sieste apparaît peu organisée par les parents 

dans un schéma structurant de la vie de l’enfant, pour résulter surtout de l’état de fatigue instantané 

de l’enfant
11

. En effet, à la question de savoir où l’enfant faisait sa sieste, la réponse de loin la plus 

fréquente (plus de 60 % des cas) est que «l’enfant fait sa sieste là où il est au moment où il 

                                                 
10

. Les consignes données à l’enquêteur sont vraisemblablement partiellement responsables pour expliquer ce type de 

résultat.  
11

. Cet aspect est par ailleurs d’une certaine façon renforcé par la «non-réponse» de la mère quant à la durée de 

sommeil de l’enfant («il dépend des besoins de l’enfant»).    
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s’endort», alors que la réponse «l’enfant va dans son lit» ne recueille que  13 % des suffrages. Tout 

cela converge pour suggérer que c’est l’enfant qui fait sa sieste, et non que ce sont les parents qui 

veillent à la lui faire faire dans une perspective de suivi régulier de l’enfant. 

 

Outre la quantité de sommeil de l’enfant, le questionnaire s’intéresse également à l’attention que la 

mère accorde au sommeil de l’enfant, et notamment aux signes qu’elle perçoit pour identifier que 

l’enfant a sommeil. Les résultats sont donnés dans le tableau 42, ci-dessous. 

 

Tableau 42 : Attention accordée par les mères aux signes de sommeil de l’enfant 

 

Signes de sommeil chez l’enfant Nombre % 

  Il devient agité 575 35,9 % 

  Il pleure 515 32,1 % 

  Il a les yeux lourds 378 23,6 % 

  N'y fait pas spécialement attention 135 8,4 % 

Total 1 603 100,0 % 

 

 

Une forte proportion des mères comprennent que leur enfant a sommeil lorsqu’elles voient des 

manifestations dans son comportement, d’abord quand il devient agité (35,9 % des cas) ou qu’il 

pleure (32,1 %). Pour environ un quart des mères (23,6 %), c’est plutôt par l’observation que 

l’enfant a «les yeux lourds» qu’elles identifient le besoin de sommeil de l’enfant. Notons par 

ailleurs qu’environ une mère sur 12 (8,4 %) ne fait pas spécialement attention au fait que leur 

enfant ait, ou non, envie de dormir. 

 

De façon complémentaire, l’enquête explore les conditions dans lesquelles l’enfant se met au lit et 

s’endort ainsi que celle de l’accompagnement de l’enfant lors du coucher. 

 

Une première question examine sur quel support l’enfant se couche pour dormir. Le tableau 43, ci-

après donne la distribution des réponses obtenues sur ce plan. 

 

Tableau 43 : Le support matériel de l’enfant pour dormir 

 

Support matériel de l’enfant pour dormir Nombre % 

  Sur une natte 645 40,2 % 

  Dans un lit sans matelas 298 18,6 % 

  Dans un lit avec matelas 265 16,5 % 

  Sur un matelas sur le sol 233 14,5 % 

  Autres 131 8,2 % 

  Sur le sol 20 1,2 % 

  Dans un berceau 14 0,9 % 

Total 1 606 100,0 % 

 

La natte constitue le support principal (40,2 %) de l’enfant pour dormir. Un peu plus d’un tiers (35, 

1 %) des enfants dorment dans un lit, environ pour moitié sur un matelas et pour une autre moitié, 
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sans matelas. Par ailleurs, environ un enfant sur 7 (14,5 %) dort sur un matelas posé à même le sol. 

Enfin, très peu d’enfants dorment à même le sol (1,2 %) ou dans un berceau (0,9 %). 

  

L’enquête documente par ailleurs la position dans laquelle l’enfant dort. Les réponses données sont 

consignées dans le tableau 44, ci-après. 

 

Tableau 44 : Position de l’enfant lorsqu’il dort 

 

Position de l’enfant pour dormir Nombre % 

  Sur le côté 713 44,4 % 

  Alterné 482 30,0 % 

  Sur le ventre 227 14,1 % 

  Sur le dos 125 7,8 %  

  Ne sait pas 58 3,6 % 

Total 1 605 100,0 % 

 

 

Près de la moitié (44,4 %) des enfants dorment sur le côté et environ un tiers (30,0 %) alternent 

entre le dos, le ventre et le côté. Un enfant sur sept (14,1 %) dort sur le ventre et seuls 7,8 % 

dorment sur le dos. Par ailleurs 3,6 % des mères déclarent ne pas pouvoir indiquer la position de 

l’enfant lorsqu’il dort.  

 

Les mères sont ensuite interrogées sur les personnes avec qui l’enfant dort. Les réponses sont 

présentées dans le tableau 45, ci-après. De façon générale, une forte majorité d’enfants dorment 

avec leurs parents, mais cette proportion diminue un peu avec l’âge. Cela concerne la quasi-totalité 

(95,3 %) des enfants entre 6 et 15 mois. Au-delà de 3 ans, cette proportion baisse mais s’établit 

encore à 88,3 %. Inversement, avec l’âge, ils sont un plus nombreux à dormir avec d’autres 

enfants : alors que ce n’est le cas que pour 1,9 % des enfants quand ils sont âgés de moins de 15 

mois, ils sont 3,4 % à dormir avec d’autres enfants lorsqu’ils ont entre 16 et 35 mois et 6,2 % dans 

le groupe d’âge au-delà de 3 ans. 

 

Tableau 45 : Personnes qui dorment avec l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Qui dort avec l’enfant ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Seul 4 1,9 % 2 0,5 % 26 3,3 % 32 2,3 % 

  Avec les parents 204 95,3 % 364 94,5 % 695 88,3 % 1 263 91,1 % 

  Avec d'autres enfants 4 1,9 % 13 3,4 % 49 6,2 % 66 4,8 % 

  Avec d'autres adultes 2 0,9 % 6 1,6 % 17 2,2 % 25 1,8 % 

Total 214 100,0 % 385 100,0 % 787 100,0 % 1 386 100,0 % 

 

Enfin, une question concerne la déclaration de la mère quant a son comportement au moment où 

l’enfant se couche, un moment souvent considéré comme privilégié pour la relation mère-enfant 

dans de nombreux contextes. Les réponses obtenues dans le contexte mauritanien sont présentées 

dans le tableau 46, ci-après. 

 

Tableau 46 : Accompagnement du coucher de l’enfant 
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Catégorie d'âges 6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Modalités d’accompagnement de l’enfant au coucher Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je lui raconte souvent une histoire 1 0,5 % 2 0,5 % 16 1,9 % 19 1,3 % 

  Je lui parle 38 17,4 % 73 18,4 % 84 10,1 % 195 13,5 % 

  Je ne l'accompagne pas spécialement 176 80,7 % 301 76,0 % 555 66,7 % 1032 71,4 % 

  Il se couche tout seul 3 1,4 % 20 5,1 % 177 21,3 % 200 13,8 % 

Total 218 100,0% 396 100,0% 832 100,0 % 1 446 100,0 % 

 

Les résultats sont certes assez différents selon l’âge des enfants, mais on identifie tout de même 

aussi un pattern assez général. Quel que soit l’âge de l’enfant, le moment du coucher, 

contrairement à ce qui observé dans d’autres pays, n’est pas perçu par les mères comme une 

opportunité intéressante pour avoir un moment privilégié de relation avec l’enfant. Pour plus de 80 

% des enfants de 6 à 15 mois, la mère participe certes au coucher de l’enfant mais sans 

accompagnement particulier. Cette proportion diminue avec l’âge de l’enfant (76 % entre 16 et 35 

mois, 67 % au-delà de 3 ans), mais la baisse de cette proportion tient au fait que l’enfant se couche 

seul, sans accompagnement, de façon plus fréquente. Cette modalité, bien sur peu fréquente (1,4 

%) pour les enfants de 6 à 15 mois, augmente pour se situer à 5 % pour les enfants de 16 à 35 mois 

et s’établir à 21 % pour les enfants de plus de 3 ans. 

 

En contrepoint de ces chiffres et des conditions de coucher de l’enfant qui y sont attachées, une 

observation importante est la faible fréquence de réelles relations de la mère avec son enfant avant 

qu’il ne s’endorme. En effet, la mère ne profite de ces moments pour parler à son enfant que dans 

environ 18 % des cas pour les enfants de moins de trois ans et cette proportion baisse même ensuite 

à seulement 10 % lorsque l’enfant a plus de trois ans. Tous ces chiffres apparaissent spécialement 

faibles. On note enfin que si les mères parlent peu à leur enfant au moment du sommeil, elles sont 

aussi spécialement peu nombreuses à profiter de ces instants pour leur raconter des histoires.  

 

A partir des questions concernant les signes à partir desquels la mère voit que l’enfant a envie de 

dormir et les conditions de l’accompagnement de son coucher, un indice global d’attention que la 

mère prête au sommeil de son enfant a été construit. Ce dernier varie entre 0 et 5. 632 mères, soit 

39,2 % de l'échantillon, obtiennent un score qui manifeste une certaine indifférence dans ce domaine, 

938 mères, soit 58,2 %, obtiennent un score, qui signifie une attention moyenne au sommeil de leur 

enfant, et enfin, seules 42 mères, soit 2,6 % d'entre elles, apportent une attention soutenue aux 

conditions de sommeil et de repos de leur enfant. 

 

 

III.8 Concernant les pratiques familiales en matière d’hygiène 

 

La première question concerne les explications données par la mère à son enfant au sujet de 

l’importance de l’hygiène. Le tableau 47, ci-après, présente les réponses données par les mères sur 

cet aspect. 

 

Tableau 47 : Explications de la mère à l’enfant concernant l’importance de l’hygiène 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois  > 36 mois Total 
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Explications sur l'importance de l'hygiène Nombre Nombre % Nombre % Nombre 

  Je le fais régulièrement 7 18 4,6 % 228 27,4 % 253 

  Je le fais quelques fois 3 51 12,9 % 383 46,0 % 437 

  Je ne le fais jamais 1 25 6,3 % 35 4,2 % 61 

  Non concerné 207 300 76,1 % 187 22,4 % 694 

Total 218 394 100,0 % 833 100,0 % 1 445 

 

Alors que cette question n’est, sans que cela constitue une surprise, pratiquement pas abordée par 

la mère avant que l’enfant ait 18 mois, elle peut l’être progressivement à partir de cet âge, mais 

n’est pas pour autant systématique, même pour les enfants qui sont dans la fourchette d’âges 

compris entre trois ans et six ans. En effet, pour cette catégorie d’âges, la mère ne déclare donner 

de façon régulière à l’enfant des explications sur l’importance de l’hygiène que dans guère plus 

d’un quart des cas (27,4 %). Des explications sur ce thème sont parfois données à l’enfant pour 46 

% des mères, mais on trouve également 26,6 %  

(4,2 % + 22,4 %) des mères (un chiffre relativement élevé), pour lesquelles les questions d’hygiène 

ne font pas partie de leurs pratiques éducatives pour leurs enfants de cette catégorie d’âge (en effet, 

il est pertinent de sommer celles qui déclarent ne pas avoir de telles explications à l’enfant et celles 

qui déclarent de fait que les enfants sont encore trop jeunes pour que ces questions soient abordées 

Ŕ non concernées). 

 

La prise du bain est forcément une activité potentiellement importante pour les jeunes enfants. Les 

tableaux 48 et 49, ci-après, présentent les réponses données par les mères enquêtées sur ce thème. 

Le premier tableau (tableau 48) concerne la fréquence du bain de l’enfant selon sa catégorie d’âge. 

Environ 25 % des enfants d’âge compris entre 6 mois et 6 ans ont un bain de manière quotidienne. 

Ce chiffre d’une part varie peu selon les trois groupes d’âges pris en compte et d’autre part peut 

être considéré comme spécialement faible (sans que ce soit une référence normative, ce chiffre est 

estimé à 62 % dans le contexte malgache). Pour environ un tiers des enfants, la fréquence du bain 

est pluri-hebdomadaire. Mais on compte, par complémentarité, près de 42 % des enfants 

mauritaniens, pour lequel le bain constitue au mieux une activité hebdomadaire, sachant que pour 

la moitié de cette population d’enfants (20,5 % de la population totale des enfants de 6 mois à 6 

ans) le bain, en tant que tel, n’est pas du tout pratiqué. Ces résultats d’observation, qui manifestent 

au total des pratiques limitées pour ce qui concerne le bain de l’enfant, sont sans doute à être mis 

en regard du fait que la Mauritanie est un pays aride où l’eau n’est pas abondante ni toujours 

disponible et où la culture nomade conserve un poids significatif. 

 

Tableau 48 : Fréquence des bains pour les enfants 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Fréquence des bains Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Chaque jour 60 27,6 % 87 22,0 % 214 25,8 % 361 25,0 % 

Plusieurs fois/semaine 54 24,9 % 137 34,7 % 288 34,7 % 479 33,2 % 

Plus ou moins une fois / semaine 37 17,1 % 82 20,8 % 187 22,5 % 306 21,2 % 

Très occasionnellement / jamais 66 30,4 % 89 22,5 % 141 17,0 % 296 20,5 % 

Total 217 100,0 % 395 100,0 % 830 100,0 % 1 442 100,0 % 
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De façon complémentaire, le questionnaire explore qui assiste l’enfant lors de son bain. Comme le 

montrent les informations consignées dans le tableau 49, ci-après, lorsque l’enfant prend son bain, 

la mère joue un rôle important dans cette activité. Ceci est vrai pour les enfants d’âge compris entre 

6 et 36 mois où c’est la mère qui donne le bain dans 91 % des cas, mais ça reste largement vrai au-

delà de 3 ans, où c’est toujours principalement la mère qui donne le bain à l’enfant (82 % des cas). 

Dans ce groupe d’âges, certains enfants (pour une fréquence de 10 %) prennent leur bain seuls, 

sachant qu’ils sont aussi 7 % à le prendre avec des frères ou des sœurs. On observe enfin que le 

rôle du père reste très modéré dans ce genre d’activités, dans la mesure où il ne compte que pour 

environ 1% des cas, et ce quel que soit l’âge de l’enfant de 6 mois à 6 ans. 

 

Tableau 49 : Avec qui le bain est-il pris ? 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Avec qui le bain est-il pris ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Tout seul 13 6,1 % 16 4,1 % 78 9,7 % 107 7,6 % 

  La mère 194 91,1 % 351 90,7 % 667 82,7 % 1212 86,1 % 

  Le père 2 0,9 % 5 1,3 % 5 0,6 % 12 0,9 % 

  Frères/sœurs 3 1,4 % 15 3,9 % 55 6,8 % 73 5,2 % 

  Autre adulte 1 0,5 % 0 0,0 % 2 0,2 % 3 0,2 % 

Total 213 100,0 % 387 100,0 % 807 100,0 % 1 407 100,0 % 

 

Le questionnaire interroge ensuite les mères sur la pratique du lavage de main par les enfants avant 

les repas, avec, de façon complémentaire s’il y a, ou non, usage du savon le cas échéant à cette 

occasion. Le tableau 50, ci-après, synthétise les informations obtenues sur ces deux questions 

traitées de façon jointe. 

 

Tableau 50 : L’enfant se lave-t-il les mains avant le repas, et l’usage du savon ? 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Lavage de mains avant le repas ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

 Oui, toujours 24 11,1 % 117 29,5 % 537 64,5 % 678 46,9 % 

 Oui, pas toujours 7 3,2 % 33 8,3 % 145 17,4 % 185 12,8 % 

 Rarement 0 0,0 % 17 4,3 % 40 4,8 % 57 3,9 % 

   Si lavage, utilise-t-on le savon         

     Oui, toujours 8 36,4 % 50 31,1 % 298 41,9 % 356 39,8 % 

     Oui, pas toujours 5 22,7 % 30 18,6 % 160 22,5 % 195 21,8 % 

     Rarement 5 22,7 % 32 19,9 % 116 16,3 % 153 17,1 % 

     Jamais 4 18,2 % 49 30,4 % 137 19,3 % 190 21,3 % 

    Manquant 9  6  11  26  

 Jamais 2 0,9 % 11 2,8 % 14 1,7 % 27 1,9 % 

 Non concerné 184 84,8 % 218 55,1 % 96 11,5 % 498 34,5 % 

Total 217 100,0 % 396 100,0 % 832 100,0 % 1 445 100,0 % 

 

Sans surprise, cette question ne concerne pas vraiment les enfants très jeunes, notamment en 

dessous de 9 mois, sachant que, de façon générale, la pratique du lavage des mains avant le repas 

augment de manière forte avec l’âge : la fréquence est de 11 % chez les enfants de 6 à 15 mois, 
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mais de 30 % entre 16 mois et 3 ans et 65 % au-delà de 3 ans. Si on cible ce dernier groupe d’âge, 

le lavage «irrégulier» compte pour 17 % des cas. Ces chiffres sont certes assez élevés, mais il reste 

tout de même 18 % des enfants de 3 à 6 ans, qui ne se lavent en fait pas les mains avant les repas 

(en ajoutant les réponses «rarement», «jamais» et non concerné). Lorsque les enfants se lavent 

effectivement les mains avant le repas (sans qu’il y ait vraiment différenciations selon l’âge), le 

savon est utilisé de façon régulière dans près de 40 % des cas, auxquels on peut associer les 22 % 

qui l’utilisent de façon intermittente. Restent environ 38 % des enfants qui se lavent les mains sans 

avoir jamais recours au savon (généralement en se contentant d’un rinçage avec de l’eau). Il y a 

donc des progrès potentiels à réaliser pour améliorer l’hygiène chez les enfants.  

 

La question du lavage des mains est de façon complémentaire abordée après que les enfants aient 

été aux toilettes (tableau 51, ci-après). 

 

Tableau 51 : Le lavage des mains après avoir été aux toilettes 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Lavage de mains après avoir été aux toilettes ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui, toujours 10 4,6 % 55 13,9 % 319 38,3 % 384 26,5 % 

  Oui, pas toujours 3 1,4 % 28 7,1 % 174 20,9 % 205 14,2 % 

  Rarement 2 0,9 % 16 4,0 % 87 10,4 % 105 7,3 % 

  Jamais 6 2,8 % 26 6,5 % 78 9,4 % 110 7,6 % 

  Non concerné 197 90,4 % 272 68,5 % 175 21,0 % 644 44,5 % 

Total 218 100,0 % 397 100,0 % 833 100,0 % 1 448 100,0 % 

 

Pour le lavage des mains après être allé aux toilettes, on retrouve un pattern comparable selon l’âge 

de l’enfant avec celui enregistré précédemment pour le lavage des mains avant de manger. 

L’activité ne concerne toujours pas tellement les enfants les plus jeunes (un peu vers 15 mois mais 

surtout à partir de 18 mois), qui dépendent d’abord de l’intervention d’un adulte et en particulier de 

la mère. Ensuite la pratique régulière est de 14 % pour les enfants d’âge compris entre 16 mois et 3 

ans (7 % complémentaires pour la pratique irrégulière), alors qu’elle monte à 38 % pour les enfants 

de plus de 3 ans (21 % complémentaires pour la pratique irrégulière). Si on cible cette population 

des enfants de plus de 3 ans (pour laquelle on attendrait que de bonnes pratiques soient 

effectivement assez bien acquises), ce sont donc à la fois près de 60 % des enfants pour lesquels la 

pratique est acquise ou en voie de l’être, mais par complémentarité, ce sont aussi 40 % pour 

lesquels ce n’est pas (voire pas du tout le cas). 

 

Après le repas vient la question du brossage des dents. Le tableau 52, ci-après, présente les 

réponses obtenues aux deux questions traitant de cet aspect : est-ce que l’enfant se brosse les dents 

et si oui de quelle manière ? 

 

Tableau 52 : Le brossage des dents après les repas 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

L'enfant se brosse-t-il les dents ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

  Après chaque repas 1 0,5 % 11 2,8 % 77 9,2 % 89 

  Oui, en général 6 2,8 % 13 3,3 % 174 20,9 % 193 
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  Au moins une fois/jour 0 0,0 % 9 2,3 % 40 4,8 % 49 

  Rarement 5 2,3 % 22 5,5 % 135 16,2 % 162 

  Si Oui         

   Avec brosse/dentifrice 4 36,4 % 12 27,9 % 78 19,2 % 94 

   Avec cure-dent/petit bâton 7 63,6 % 31 72,1 % 329 80,8 % 367 

   Non renseigné 5  12  19  36 

  Non 20 9,2 % 52 13,1 % 199 23,9 % 271 

  Non concerné, ne sait pas 185 85,3 % 290 73,0 % 208 25,0 % 683 

Total 217 100,0 % 397 100,0 % 833 100,0 % 1 447 

 

La pratique qui consiste à ce que l’enfant se brosse les dents ne se développe en fait chez les 

enfants plus ou moins qu’à partir de 2 ans. Cela dit, elle n’est mise en application que par une 

minorité d’enfants puisque, même dans la tranche des âges allant de 3 à 6 ans, seulement environ 

un tiers des enfants déclarent se brosser les dents au moins une fois dans la journée. Le brossage 

des dents est donc à la fois peu répandu chez les enfants de 3 à 6 ans (totalement absent chez la 

moitié d’entre eux) et peu systématique dans cette fourchette d’âges. Dans les cas où il est pratiqué, 

c’est de façon très majoritaire le cure-dent ou un petit bâton taillé qui est utilisé. La brosse à dents 

et le dentifrice existent bien, mais cela ne concerne qu’environ un cinquième des cas dans lesquels 

l’enfant se brosse les dents. 

 

La pratique qui consiste à couper les ongles des enfants est plus fréquente (tableau 53, ci-après). 

Les enquêteurs ont constaté que près de 60 % des enfants de l’échantillon ont effectivement les 

ongles coupés. Le chiffre est certes assez élevé, mais il indique aussi que, pour un peu plus de 40 

% des enfants, ce n’est pas le cas. On observe que les mères sont davantage sensibles à ce que les 

ongles soient coupés lorsque les enfants grandissent, la proportion d’ongles coupés est ainsi de 49 

% chez les enfants de 6 à 15 mois, de 52 % chez ceux de 16 mois à 3 ans et 65 % dans le groupe 

des enfants d’âge compris entre 3 et 6 ans. On pourrait éventuellement s’étonner qu’une moindre 

attention sur ce plan soit accordée aux plus jeunes enfants, car les risques de blessure, du fait 

d’ongles non coupés, sont sans doute plus nets chez les plus jeunes enfants.  

 

Tableau 53 : L’état des ongles des enfants 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

L'enfant a les ongles coupés ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

   Oui 106 48,8 % 203 52,2 % 527 65,2 % 836 59,1 % 

   Non 111 51,2 % 186 47,8 % 281 34,8 % 578 40,9 % 

Total 217 100,0 % 389 100,0 % 808 100,0 % 1 414 100,0 % 

 

Deux questions concernent ensuite les habits de l’enfant : la première documente le point de savoir 

si l’enfant conserve les habits qu’il portait pendant le jour pour dormir (tableau 54, ci-après) et la 

seconde décrit la fréquence avec laquelle les habits de l’enfant sont changés et lavés (tableau 55).  

 

Tableau 54 : Habits du jour et habits pour dormir 
 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Garde ses habits du jour pour dormir ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
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Le plus grand nombre (environ 70 %, sans variations significatives avec l’âge entre 6 mois et 6 

ans) des enfants mauritaniens conservent leurs habits de la journée pour dormir. Seuls environ 30 

% des enfants ne les conservent donc pas. 

 

Les données consignées dans le tableau 55 indiquent que d’une façon générale, les habits de 

l’enfant sont changés de manière plus fréquente lorsque les enfants sont plus jeunes. Ainsi, la 

proportion des enfants qui changent d’habits chaque jour est de 42 % chez les enfants de moins de 

16 mois au sein de l’échantillon, alors qu’elle ne se situe qu’à environ 30 % chez les enfants âgés 

de 16 mois à 3 ans et à 23 % dans le groupe de ceux de plus de 3 ans. De façon symétrique, on 

trouve 38 % des enfants de moins de 16 mois qui ne changent d’habits qu’au plus deux fois par 

semaine (ou de manière moins fréquente encore), sachant que cette proportion dépasse 50 % chez 

les enfants de 16 mois à 3 ans, pour approcher les 60 % dans le groupe des enfants de 3 à 6 ans. Il y 

a entre 20 et 30 % (selon le groupe d’âge) des enfants auxquels on ne change les habits qu’au 

mieux une fois par semaine.  

 

 

 

 

 

Tableau 55 : Fréquence des changements d’habit par l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Combien de jours pour changer d'habits Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Tous les jours 91 41,7 % 118 29,8 % 191 22,9 % 400 27,6 % 

  Tous les 2 jours 45 20,6 % 75 18,9 % 174 20,9 % 294 20,3 % 

  2 fois/semaine 36 16,5 % 100 25,3 % 218 26,2 % 354 24,5 % 

  1 fois/semaine 34 15,6 % 77 19,4 % 184 22,1 % 295 20,4 % 

  Conserve ses habits > 1 semaine 12 5,5 % 26 6,6 % 66 7,9 % 104 7,2 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 833 100,0 %  1 447 100,0 % 

 

Enfin, l’enquête documente le degré de liberté laissée à l’enfant pour ce qui concerne les questions 

de son hygiène. Les informations données dans le tableau 56, ci-après, montrent sans surprise un 

net effet d’âge. Lorsque l’enfant a moins de 3 ans (et en tout cas moins de 15 mois), les questions 

d’hygiène sont gérées par des adultes et de façon principale par la mère.  Chez les enfants qui ont 

entre 3 et 6 ans, la situation la plus fréquente (53 % des cas auxquels il convient en fait d’ajouter 

les 20 % de cas dans laquelle la mère déclare que la question de l’autonomie de l’enfant pour son 

hygiène ne se pose pas) est celle où un adulte s’occupe directement de l’hygiène de l’enfant. Mais 

dans environ un quart des cas (27 %), on donne une autonomie à l’enfant (même si on lui apporte 

une aide, sans doute aussi une forme de contrôle), sachant que ce n’est que dans 6 % des cas qu’on 

fait même totalement confiance à l’enfant sur ce plan, sans exercer de contrôle particulier. 

 

   Oui 149 69,3 % 278 72,0 % 572 71,2 % 999 71,2 % 

   Non 66 30,7 % 108 28,0 % 231 28,8 % 405 28,8 % 

Total 215 100,0 % 386 100,0 % 803 100,0 % 1 404 100,0 % 
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Tableau 56 : Degré de liberté donnée à l’enfant sur les questions d’hygiène 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Laisse-on l'enfant s'occuper de son hygiène ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Non 31 14,2 % 133 33,7 % 442 53,1 % 606 41,9 % 

  Oui, mais avec une aide 3 1,4 % 15 3,8 % 178 21,4 % 196 13,6 % 

  Oui, on fait confiance 1 0,5 % 4 1,0 % 49 5,9 % 54 3,7 % 

  Non concerné 183 83,9 % 243 61,5 % 163 19,6 % 589 40,8 % 

Total 218 100,0 % 395 100,0 % 832 100,0 % 1 445 100,0 % 

 

 

L’idée que l’aide à l’enfant constitue une forme de contrôle (et que cela est utile) est corroborée par 

le fait que si on fait confiance à l’enfant et qu’on le laisse s’occuper de ces questions, on observe 

que le lavage des mains avant les repas et après avoir été aux toilettes sont moins fréquents que 

lorsque ceci est contrôlé. De même, la probabilité qu’il se lave les dents est sensiblement plus 

faible, lorsque ceci est laissé à l’initiative de l’enfant. Ceci suggère que si c’est probablement en 

soi une bonne idée que de faire confiance aux enfants, on en voit certaines limites en matière 

d’hygiène. Il est possible que sous le terme de confiance, il s’agisse en fait parfois d’un certain 

laxisme de la part des parents. Il est possible aussi que la confiance accordée aux enfants de cet âge 

pour les questions d’hygiène i) soit «mieux expliquée» et/ou ii) soit assortie d’un certain contrôle, 

dusse cela être fait au nom d’un accompagnement ou d’une aide donnée aux enfants. 

Au terme de cette revue des différents aspects concernant l’hygiène de l’enfant, on peut observer 

des différences assez nettes de pratiques dans les différentes dimensions examinées. Une analyse 

conduit à faire ressortir un indicateur synthétique, qui permet une typologie de comportements. 400 

enfants (27,5 % de l'échantillon) se trouvent dans des familles pour lesquelles les questions d'hygiène 

correspondent à des préoccupations relativement faibles, 723 enfants (49,7 %) se situent dans la 

moyenne de l'échantillon au plan des préoccupations en matière d'hygiène, et pour 331 enfants (22,8 % 

de l'échantillon), les questions d'hygiène sont davantage prises en considération. 

 

 

III.9 Concernant les pratiques familiales en matière de prévention et de soins 

 

Ce volet du questionnaire comporte un aspect vaccination important et certains aspects concernant 

des pratiques spécifiques sur l’antiparasitage, l’usage de la moustiquaire ou le suivi médical de 

l’enfant. Nous présentons en premier les aspects liés à la vaccination des enfants. 

 

III.9.1 La vaccination des enfants 

 

Le questionnaire sur ces aspects est un peu touffu, car on traite en parallèle la sous-population des 

enfants pour laquelle l’enquêteur a pu utiliser le carnet de vaccination et celle pour laquelle le 

carnet de vaccination (qu’il existe ou non) n’a pu être consulté par l’enquêteur. Dans ce dernier 

cas, quelques questions visent à obtenir tout de même des informations (forcément moins riches et 

moins fiables que celle du carnet de vaccination, dans la mesure où les parents peuvent ne pas se 

souvenir de tous les vaccins que leur enfant aurait reçus). Par ailleurs, dans le cas du carnet de 

vaccination, l’enquête documente tous les rappels éventuels, lorsque la vaccination complète se fait 

sous formes d’injections multiples (Polio, DTCoq), en donnant les dates de chaque vaccination ou 
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rappel (permettant d’identifier l’âge de l’enfant à chacune de ces interventions). Tout ceci fait que 

le questionnement est assez détaillé et lourd, mais surtout difficile à restituer dans son intégralité 

dans le contexte de ce rapport : nous nous limiterons donc à présenter des résultats un peu 

synthétiques. 

 

En premier lieu, le questionnement porte sur la disponibilité du carnet de vaccination. Le  tableau 

57, ci-après, présente les informations obtenues.  

 

Tableau 57 : Disponibilité du carnet de vaccination  

 

Catégorie d’âge 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Total 

Carnet de vaccination ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui et vu par l’enquêteur 76 35,2 % 112 28,3 % 181 21,8 % 369 25,6 % 

  Oui mais pas vu 110 50,9 % 239 60,4 % 501 60,2 % 850 58,9 % 

  Pas de carnet 30 13,9 % 45 11,4 % 150 18,0 % 225 15,6 % 

Ensemble 216 100,0 % 396 100,0 % 832 100,0 % 1 444 100,0 % 

 

 

De façon globale pour l’ensemble de l’échantillon des enfants de 6 mois à 6 ans, le carnet de 

vaccination n’a pu être effectivement montré à l’enquêteur qu’environ pour un quart des enfants 

(26 %). Dans près de 60 % des cas, on affirme que ce carnet existe mais qu’on ne peut pas le 

présenter dans l’instant. Dans 16 % des cas, la mère déclare ne pas posséder du tout de carnet de 

vaccination pour l’enfant. On observe aussi que la disponibilité du carnet de vaccination est 

meilleure pour le groupe des enfants les plus jeunes. Ainsi, pour les enfants de 6 à 15 mois, la mère 

peut spontanément présenter le carnet dans 35 % des cas, ce chiffre tombant à 28 % pour les 

enfants de 16 à 36 mois et à 22 % pour ceux de 3 à 6 ans. 

 

Concernant maintenant la vaccination elle-même dans ses différents domaines, le tableau 58, ci-

après, propose une synthèse des réponses aux différentes questions pour les 750 enfants âgés de 25 

à 48 mois de l’enquête (âges pertinents pour identifier si des vaccinations qui doivent en principe 

être faites dans la première année de l’enfant ont effectivement été réalisées). 

 

Tableau 58 : Proportion des enfants selon leur couverture vaccinale 

 

Domaine vaccinal  
Oui 

Avant 12 mois Après 12 mois Total 

BCG 97,7 % 0,70 % 98,4 % 

Polio       

    Aucune couverture - - 3,1 % 

    1 dose  / 3 souhaitables 93,6 % 3,3 % 96,9 % 

    2 doses 92,1 % 4,0 % 96,1 % 

    3 doses 91,9 % 4,1 % 96,0 % 

DTCoq       

    Aucune couverture - - 3,5 % 

    1 dose / 3 souhaitables 96,7 % 0,7 % 97,4 % 
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    2 doses 96,0 % 1,1 % 97,1 % 

    3 doses 95,6 % 1,5 % 97,1 % 

Rougeole 91,3 % 3,2 % 94,5 % 

Hépatite B1 89,8 % 4,4 % 94,2 % 

 

 

Pour le BCG, qui comporte une injection unique, on observe que 98,4 % des enfants ont été 

vaccinés (seuls 1,6 % ne l’ont pas été) et que le vaccin a bien presque toujours été administré avant 

que l’enfant atteigne ses 1 an. Pour la polio et le DTCoq, la proportion des enfants qui n’ont reçu 

aucune injection est du même ordre de grandeur et est également faible (respectivement 3,1 et 3,5 

%). Il faut noter que la couverture est aussi très complète (3 doses) et, pour une très grande 

majorité des cas, avant que l’enfant ait complété sa première année d’existence. Concernant la 

vaccination contre la rougeole, pour laquelle il est recommandé qu’elle soit faite à partir de l’âge 

de 9 mois, on observe d’une part que la très grande majorité des enfants (94,5 %) de l’échantillon 

ont été vaccinés et de façon presque toujours avant un an. Enfin, la protection contre l’hépatite B 

est également très couverte, également généralement avant que l’enfant atteigne un an.  

Sur la base de ces informations, il est possible de conclure que l’état vaccinal des enfants 

mauritaniens est globalement très bon, et qui est par ailleurs aussi significativement meilleur que 

ce qui est observé dans certains pays de la région. 

 

III.9.2 Pratiques plus spécifiques de prévention et de soins 

 

La prise de vitamine A, recommandée pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, est importante pour la 

croissance (notamment en situation de carence nutritionnelle, laitage, viande, légumes), tout en 

favorisant la résistance aux infections, ceci valant tant pour l’enfant que pour sa mère. Les données 

du tableau 59, ci-après, montrent que parmi les enfants de 6 à 59 mois, environ un enfant sur 7 (15 

% en agrégeant ceux qui déclarent ne pas avoir pris de vitamine A et ceux qui ne savent pas) n’a 

pas pris de vitamine A au cours des six mois qui ont précédé la date de l’enquête. Cette proportion 

est un peu plus forte chez les enfants de 6 à 24 mois, ce qui est évidemment dommageable, car 

l’influence positive de la vitamine A est démontrée chez les enfants de cet âge. 

 

Tableau 59 : Prise de vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois 

 

Catégorie d’âges 6 à 24 mois 25 à 59 mois Ensemble 

Prise de vitamine A Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui 325 82,3 % 614 86,5 % 939 85,0 % 

  Non 48 12,2 % 69 9,7 % 117 10,6 % 

  Ne sait pas 22 5,6 % 27 3,8 % 49 4,4 % 

Total 395 100,0 % 710 100,0 % 1 105 100,0 % 

 

 

Les parasites ont aussi une tendance à être présents chez les enfants, notamment lorsque les 

conditions d’hygiène générale dans le ménage laissent à désirer, avec des conséquences négatives 

avérées. L’OMS a récemment réévalué l’importance d’une prise d’un médicament approprié pour 

les traiter, avec des bénéfices identifiés tant au plan sanitaire que nutritionnel. 
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Les réponses obtenues dans le cadre de cette étude (tableau 60, ci-après) soulignent qu’un peu plus 

de quatre enfants sur cinq (82,5 %) d’âge compris entre 12 et 59 mois ont pris un traitement de ce 

type au cours des six mois qui ont précédé la date de l’enquête. Cela indique aussi, par 

complémentarité, que ce n’est pas le cas pour environ 17 % de cette population d’enfants, un 

chiffre qui est certes faible mais qui concerne tout de même une population non anecdotique du 

pays.  

 

Tableau 60 : Prise d’un médicament ou plante médicinale antiparasitaire chez les 12-59 mois 

 

Catégorie d’âges 12-35 mois 36-59 mois Ensemble 

Prise d’antiparasitaire ? Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui 420 82,7 % 404 82,3 % 824 82,5 % 

  Non 65 12,8 % 72 14,7 % 137 13,7 % 

  Ne sait pas 23 4,5 % 15 3,1 % 38 3,8 % 

Total 508 100,0 % 491 100,0 % 999 100,0 % 

Le paludisme sévit traditionnellement dans la zone Sud du pays, dans la vallée du Fleuve Sénégal. 

Il représente une cause très importante de mortalité, et de mortalité infantile en particulier. Depuis 

2006, le pays a adopté, avec l’appui de l’aide extérieure, une série de dispositions structurées dans 

le Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme. Cette stratégie cible des actions 

concernant à la fois la prévention et le traitement. Pour ce qui concerne la prévention, un objectif 

est de doter les populations les plus exposées de moustiquaires imprégnées, dont on connait 

l’efficacité si son utilisation est régulière et bien contrôlée. Selon les déclarations des mères 

(tableau 61, ci-après), un peu moins d’un enfant sur deux (48,8 %) de l’échantillon global ont 

dormi la veille sous une moustiquaire, cette proportion étant marginalement meilleure (52 %) pour 

le groupe des enfants de moins de 15 mois. Mais toutes les moustiquaires utilisées ne remplissent 

pas le critère d’«imprégnation» : les réponses obtenues indiquent en effet qu’un tiers environ des 

moustiquaires utilisées n’étaient pas imprégnées (on sait pourtant qu’il est important qu’elles le 

soient pour une réelle efficacité du dispositif). 

  

Tableau 61 : L’enfant a-t-il dormi sous une moustiquaire la veille ? 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

L’enfant a dormi sous une moustiquaire ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui 112 51,9 % 187 47,2% 403 48,7 % 702 48,8 % 

  Imprégnée 72 64,3 % 135 72,2% 269 66,7 % 476 67,8 % 

 Non imprégnée 40 35,7 % 52 27,8% 134 33,3 % 226 32,2 % 

  Non 104 48,1 % 209 52,8 % 424 51,3 % 737 51,2 % 

Total 216 100,0 % 396 100,0 % 827 100,0 % 1 439 100,0 % 

 

 

Compte tenu des différences fortes dans les risques liés au paludisme selon la zone géographique, 

le tableau 62, ci-après, a été construit pour examiner dans quelle mesure le problème était 

effectivement pris au sérieux dans les zones les plus critiques. 

 

Tableau 62 : Taux d’utilisation de la moustiquaire selon la zone géographique 
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Zone Est Fleuve Nord Nouakchott 

L’enfant a dormi sous une moustiquaire ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui 190 34,4 % 349 75,1 % 83 32,3 % 161 49,8 % 

Imprégnée 111 58,4 % 311 89,1 % 28 33,7 % 87 54,0 % 

Non imprégnée 79 41,6 % 38 10,9 % 55 66,3 % 74 46,0 % 

  Non 362 65,6 % 116 24,9 % 174 67,7 % 162 50,2 % 

Total 552 100,0 % 465 100,0 % 257 100,0 % 323 100,0 % 

    % qui dort sous une moustiquaire imprégnée 20,1 % 66,9  % 10,9 % 26,9 % 

 

 

Les distributions constatées montrent qu’il y a bien une tendance à une meilleure protection des 

enfants dans la zone du Fleuve, qui est celle où le problème est le plus aigu. Ceci s’observe de 

deux manières complémentaires : i) la proportion des enfants dormant sous une moustiquaire est 

sensiblement plus forte dans la zone du Fleuve (75 %) qu’à Nouakchott  

(50 %) et surtout que dans les zones Est et Nord du pays (respectivement 34 et 32 %); et ii) la 

proportion d’enfants dormant sous une moustiquaire imprégnée est aussi sensiblement plus élevée 

dans la zone du Fleuve (89 %) que dans les autres zones du pays (58 % dans la zone Est, 54 % à 

Nouakchott et seulement 35 % dans la zone Nord).  

 

De façon globale, la cartographie (un peu globale certes) de la proportion des enfants dormant sous 

une moustiquaire imprégnée est bien assez largement cohérente avec celle des risques dans la 

mesure où, si on compte qu’en moyenne globale 33 % des enfants mauritaniens dormiraient sous 

une moustiquaire imprégnée, ce seraient le cas de 66,9 % des enfants de la zone du fleuve contre 

seulement 10,9 % pour ceux résidant dans la zone Nord (respectivement 20 % et 27 % dans la zone 

Est et à Nouakchott). Cela dit, si 67 % des enfants dorment sous une moustiquaire imprégnée dans 

la zone du Fleuve, cela signifie aussi que ce n’est pas le cas pour 33 % des enfants, une proportion 

sans doute trop importante eu égard à l’ampleur du risque potentiel, auquel ces enfants sont 

exposés et à l’efficacité de la méthode. 

 

Par ailleurs, une analyse économétrique complémentaire a été conduite i) sur la probabilité que 

l’enfant dorme sous une moustiquaire et ii) sur celle que cette moustiquaire soit effectivement 

imprégnée. Les résultats montrent d’une part que l’éducation de la mère s’avère sans influence, 

mais d’autre part que le revenu familial est associé de façon statistiquement significative tant à la 

probabilité pour l’enfant de dormir sous une moustiquaire et que celle-ci soit imprégnée. Les écarts 

ne sont pas anecdotiques puisqu’entre les 40 % les plus pauvres et les 40 % les plus riches, on note 

un différentiel d’environ 16 % sur chacune de ces deux probabilités. Cela conduirait à ce 

qu’environ la moitié des enfants aisés dorment sous une moustiquaire imprégnée, alors que ce ne 

serait le cas que pour moins d’un enfant sur trois s’il est de famille modeste. 

 

Les deux dernières questions de cette section du questionnaire concernent le suivi de l’enfant, le 

suivi médical et la pesée. Les réponses données par les mères montrent que ces deux aspects sont 

relativement négligés dans les pratiques courantes des mères dans le pays, comme le montrent les 

données rapportées dans les tableaux 63 et 64, ci-après. 
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Tableau 63 : Suivi médical de l’enfant 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Suivi médical de l’enfant Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Tous les mois 29 13,4 % 39 9,8 % 88 10,6 % 156 10,8 % 

  Tous les 3 mois 42 19,4 % 57 14,4 % 72 8,6 % 171 11,8 % 

  Deux fois par an 47 21,7 % 54 13,6 % 85 10,2 % 186 12,9 % 

  Une fois par an 41 18,9 % 121 30,5 % 215 25,8 % 377 26,1 % 

  Jamais 58 26,7 % 126 31,7 % 373 44,8 % 557 38,5 % 

Total 217 100,0 % 397 100,0 % 833 100,0 % 1447 100,0 % 

 

 

On constate que, globalement 39 % des enfants de l’échantillon n’ont aucun suivi médical, alors 

que seulement 23 % ont un suivi au moins trimestriel. Les chiffres sont certes plus favorables pour 

les jeunes enfants, mais il reste tout de même que 47 % des enfants de moins de 15 mois n’ont de 

fait aucun suivi régulier (une fois par an ou aucun suivi médical), alors qu’un suivi au moins 

trimestriel n’est le fait que d’un tiers (32,8 %) des enfants de ce groupe d’âge. Il n’y a sans doute 

pas de  recommandation particulière spécifiée pour le suivi médical des enfants et, au-delà du 

calendrier vaccinal, ce sont sans doute plutôt des circonstances, des opportunités, des demandes 

familiales et la maladie de l’enfant qui déterminent le recours à une consultation de l’enfant. 

 

On peut maintenant s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure le suivi médical de 

l’enfant pourrait varier selon les caractéristiques sociales ou la localisation géographique de la 

famille. Les analyses complémentaires conduites sur ce point n’apportent pas beaucoup 

d’informations. En effet, les variables qu’on a à disposition dans l’enquête ne produisent que peu 

d’explication de la variabilité des pratiques familiales en la matière. 

 

La pesée régulière de l’enfant est une pratique assez rare dans le contexte mauritanien. Pour la  

catégorie d’âges allant de 6 mois à 3 ans, plus de la moitié des mères déclarent que les enfants 

n’ont jamais été pesés, alors qu’elles ne sont que 15 % à indiquer une pesée de l’enfant sur une 

base au moins trimestrielle. De façon prévisible, on observe que la pesée de l’enfant est un peu 

plus fréquente chez les plus jeunes enfants, mais même sur la classe d’âges de 6 à 15 mois, la 

pratique de peser l’enfant reste peu répandue (43 % des enfants ne sont jamais pesés).  

 

Tableau 64 : Pesée de l’enfant 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois Ensemble 

Fréquence de la pesée de l’enfant Nombre % Nombre % Nombre % 

  Tous les mois 13 6,0 % 17 4,3 % 30 4,9 % 

  Tous les 3 mois 32 14,7 % 31 7,8 % 63 10,3 % 

  Deux fois par an 26 11,9 % 24 6,1 % 50 8,1 % 

  Une fois par an 52 23,9 % 79 19,9 % 131 21,3 % 

  Jamais 95 43,6 % 245 61,9 % 340 55,4 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 614 100,0 % 
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Pour identifier de façon consolidée les différents aspects des pratiques de prévention et de soins, un 

indice global a été construit sur la base de la vaccination et des pratiques familiales qui ont été 

abordées dans cette section de l’enquête. Il existe une tendance statistiquement significative à ce 

que les individus qui sont bien (ou mal) classés sur l’échelle globale pour la vaccination soient en 

même temps bien (ou mal) classés sur celle des autres activités de prévention de l’enfant.  L’indice 

agrège i) la prise d’antiparasitaire (1 si oui, 0 si non); ii) de vitamine A (1 si oui, 0 si non); iii) le 

suivi médical au moins tous les 3 mois (1 si oui, 0 si non); iv) le repos de l’enfant sous une 

moustiquaire (1 si oui, 0 si non); v) la disponibilité du carnet de santé et vi) le nombre de vaccins 

reçus. La prise en compte additive des deux échelles dans une échelle unique (de 0 à 12) permet 

une consolidation des réponses pour l’ensemble du domaine. Cette échelle manifeste aussi des 

disparités assez fortes entre la situation des différents enfants de l’échantillon. Elle pourra être 

utilisée de façon directe, mais on pourra aussi y distinguer par exemple les 25,3 % des enfants qui 

ont le score global le plus faible et les conditions les plus difficiles sur ce plan (score < 7), les 42,6 

% des enfants qui sont en situation moyenne (score de 8 à 9) et les 32 % des enfants qui ont le 

score le plus élevé et la situation relativement la plus satisfaisante (score > 10) en matière de 

vaccination et de prévention. 

 

 

III.10 Concernant les pratiques de protection et de suivi des enfants 

 

Une section du questionnaire concerne la protection et le suivi des enfants. Il est d’abord demandé 

aux mères si leur enfant est enregistré à l’état civil. Cette question n’est pas sans importance, car 

un défaut d’enregistrement à l’état civil va engendrer des difficultés variées ultérieures pour 

l’inscription scolaire et surtout l’inscription de l’enfant aux examens nationaux. Les réponses sont 

reportées dans le tableau 65, ci-après. 

 

Tableau 65 : Enregistrement de l’enfant à l’état civil 

 

Enregistrement à l’état civil Nombre % 

  Oui 940 58,7 %  

  Non 614 38,4 % 100,0 % 

Je n’y vois aucun intérêt 45 2,8 % 7,3 % 

Ne savait pas qu'il fallait enregistrer 51 3,2 % 8,3 % 

Ne savait pas où il fallait enregistrer 23 1,4 % 3,7 % 

Trop loin 104 6,5 % 16,9 % 

Trop cher 126 7,9 % 20,5 % 

Eviter l'amende 19 1,2 % 3,1 % 

Ne sait pas 246 15,4 % 40,1 % 

  Ne sait pas 47 2,9 %  

Total 1 601 100,0 %  

 

 

Seulement 58,7 % des enfants de l’échantillon sont enregistrés à l’état civil au moment de 

l’enquête, et donc 41,3 % n’y sont pas, ce qu’on peut considérer comme un pourcentage très élevé. 

Le questionnaire explore alors les raisons données par la mère pour justifier que l’enfant n’est pas 

enregistré. Ces raisons peuvent se regrouper en trois groupes : i) la plus importante est en relation 

avec l’information, «je ne savais pas qu’il fallait enregistrer l’enfant» (8,3 % des raisons de non-
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enregistrement), «je ne savais pas où il fallait faire l’enregistrement» (3,7 % des citations comme 

raison de non-enregistrement), et surtout «je ne sais pas pourquoi cet enfant n’a pas été 

enregistré » (40 % des raisons de non-enregistrement de l’enfant) ; ii) le second groupe de raisons 

concerne des raisons pratiques «le bureau est trop éloigné de la maison» (16,9 % des citations) ou 

financières «c’est trop cher» (20,5 % des citations) et «je voulais éviter l’amende liée à une 

déclaration tardive» (3,1 % des citations); enfin, le manque d’argument positif «à quoi ça sert de 

faire enregistrer mon enfant» recueille 7,3 % des citations. 

 

Dans le même esprit que ce qui a été fait pour d’autres aspects, il peut maintenant être intéressant 

d’examiner dans quelle mesure cette question d’enregistrement de l’enfant à l’état civil se répartit 

de façon aléatoire dans différents groupes de population, ou bien si les problèmes sont plus 

concentrés dans certains d’entre eux plutôt que dans certains autres. Dans cette perspective, le 

tableau 66 ci-après a été construit. 

 

Ces résultats manifestent à la fois l’existence de catégorisations de population qui enregistrent de 

façon plus ou moins fréquente leurs enfants à l’état civil et aussi un problème plus général 

concernant cet aspect important pour les enfants. 

 

Au plan des catégorisations de populations spécifiques, on peut observer des distinctions fortes 

entre le niveau de revenus des familles : 78 % d’inscription des enfants dans le quintile le plus aisé 

contre seulement à peine plus de 40 % dans les deux quintiles les plus pauvres. De même, on 

identifie que le problème de non enregistrement des enfants est plus intense en milieu rural (50 %) 

qu’en milieu urbain (72 %), et que les mères plus éduquées sont en moyenne plus attentives à 

enregistrer leurs enfants (77 % si la mère a eu une scolarisation au niveau secondaire, contre 49 % 

si la mère n’a pas été scolarisée). Enfin, la fréquence de non-enregistrement des enfants à l’état 

civil est sensiblement plus forte dans la zone Est (seulement 41 % d’enregistrement Ŕ 37 % en 

milieu rural) que dans le reste du pays. Enfin, il y a peu de distinction selon le genre, les filles 

apparaissant marginalement plus souvent enregistrées que les garçons (respectivement 60 et 58 %). 

 

Tableau 66 : L’enregistrement de l’enfant à l’état civil dans divers groupes de population 

 

 Milieu géographique    Quintile de revenu 

 Urbain Rural    + pauvre 2 3 4 + riche 

 71,6 % 50,1 %    41,9 % 43,3 % 61,9 % 73,7 % 77,8 % 

           

    Moyenne       

    58,7 %    Genre  

        Garçons Filles  

        57,5 % 60,0 %  

           

Zone 

Est Fleuve Nord Nouakchott  Niveau de scolarisation de la mère  

41,7 % 64,2 % 73,5 % 68,1 %  
Pas de 

scolarisation 

Primaire 

incomplet 

Primaire 

complet 

Secondaire 

et +  

 Urbain 62,2 % 82,1 % 80,1 % 68,1 %  49,0 % 55,0 % 59,2 % 77,0 %  

 Rural 37,2 % 61,2 % 63,4 % -       
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Mais ces résultats manifestent aussi l’existence d’un problème général sur ce thème : même les 

populations à priori favorisées sont loin d’enregistrer tous leurs enfants à l’état civil. La question 

de la distance peut certes jouer un rôle, mais le taux de non-enregistrement reste autour de 30 % en 

milieu urbain et à Nouakchott, preuve que la distance n’est qu’un handicap additionnel à un 

problème plus global. De même, la question des ressources familiales peut participer des difficultés 

rencontrées, mais on observe un taux de non-enregistrement supérieur à 20 % dans les familles 

situées dans le quintile le plus aisé. Enfin, la question pourrait aussi être liée à l’analphabétisme et 

à la méconnaissance chez les mères peu éduquées, mais on observe encore 23 % de non 

enregistrement de l’enfant à l’état civil lorsque la mère a eu une scolarisation au niveau secondaire. 

Sur la base de tous ces aspects, on identifie bien un problème d’ordre général, dont l’intensité est 

croissante pour des populations plus vulnérables ou vivant dans des conditions plus difficiles.  

 

La suite du questionnaire examine la surveillance de l’enfant. Une première question, un peu 

générique, demande à la mère son appréciation sur le point de savoir à quel degré l’enfant est 

surveillé.  Les résultats sont présentés dans le tableau 67, ci-après. 

 

Tableau 67 : Degré de surveillance de l’enfant perçu par la mère 

 

Degré de surveillance de 

l'enfant 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Pas ou peu surveillé 23 10,6 % 84 21,3 % 284 34,5 % 391 27,3 % 

  Moyennement surveillé 27 12,5 % 80 20,3 % 165 20,0 % 272 19,0 % 

  Assez fortement surveillé 166 76,9 % 230 58,4 % 374 45,4 % 770 53,7 % 

Total 216 100,0 % 394 100,0 % 823 100,0 % 1 433 100,0 % 

 

De façon globale, les mères indiquent un degré assez élevé de surveillance avec plus de la moitié 

(54 % de citations) pour une «surveillance forte» de l’enfant pour l’ensemble de l’échantillon des 

enfants de 6 mois à 6 ans. Mais bien que majoritaire, la citation selon laquelle l’enfant serait «peu 

ou pas surveillé» recueille aussi plus d’un quart (27 %) de citations. Il existe donc des perspectives 

assez nettement différenciées chez les mères sur ce plan au sein de l’échantillon enquêté. 

 

L’âge de l’enfant joue aussi un rôle très significatif avec une tendance très claire à un desserrement 

de la surveillance de l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit. Ainsi, si la citation d’une «forte 

surveillance» recueille 77 % des citations pour les enfants d’âge compris entre 6 et 15 mois, ce 

chiffre tombe à 58 % pour le groupe d’âges compris entre 16 mois et 3 ans et à 45 % pour les 

enfants de plus de 3 ans. Corrélativement, la citation d’une «surveillance faible ou nulle» de 

l’enfant, qui ne recueille que 10 % de citations pour les enfants de moins de 16 mois, obtient un 

score de 21 % pour les enfants de 16 mois à 3 ans et 35 % pour ceux au-delà de 3 ans. 

 

Il est ensuite demandé aux mères s’il arrive que l’enfant sorte seul du lieu d’habitation. Les 

réponses sont consignées dans le tableau 68, ci-après. 

 

Tableau 68 : L’enfant sort-il seul du lieu d’habitation ? 
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L’enfant sort-il seul de 

l’habitation 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

   Oui 42 19,4 % 194 49,1 % 680 81,9 % 916 63,5 % 

   Non 175 80,6 % 201 50,9 % 150 20,2 % 526 36,5 % 

Total 217 100,0 % 395 100,0 % 830 100,0 % 1 442 100,0 % 

 

De façon évidente, plus les enfants grandissent, plus ils ont la capacité et le droit de sortir seuls de 

l’habitation familiale. S’ils ne sont que 19 % à sortir seuls de l’habitation lorsqu’ils ont moins de 

16 mois, ils sont près de la moitié (49 %) lorsqu’ils ont entre 16 et 35 mois et  

82 % quand ils ont plus de 3 ans. 

 

D’une certaine façon dans la continuité de cette question, il est demandé aux mères s’il leur arrive 

d’emmener leur enfant en dehors de la maison. Les données, rapportées dans le tableau 69, font 

état de situations assez contrastées entre d’une part des mères qui ne sortent jamais leur enfant de 

la maison (41% des cas), et d’autre part, des mères qui au contraire le sortent souvent (22 %). 

Outre ce pattern général de différenciation des familles, on observe aussi des évolutions avec l’âge 

de l’enfant, et notamment une diminution de la fréquence des cas, dans lesquels les parents ne 

prennent jamais l’enfant avec eux en dehors de la maison : elle passe de 52 % pour le groupe des 

enfants de moins de 16 mois à 38 % pour celui des enfants de plus de 3 ans. On note que même 

entre 3 ans et 6 ans, il y a donc plus d’un enfant sur trois qui ne sort pas de la maison. On pourrait 

alors se demander dans quelle mesure ce qui pourrait légitimement être conçu comme une mesure 

de protection pour les jeunes enfants ne devient une limitation pour des enfants plus âgés, car ceux-

ci ont besoin d’être confrontés à une diversité de contextes et de rencontres pour se construire. 

 

Tableau 69 : Les parents emmènent-ils l’enfant hors de l’habitation ? 

 

Catégorie d’âge 6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Fréquence des sorties de l’enfant hors 

de l'habitation avec ses parents 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Souvent 50 23,1 % 80 20,3 % 180 21,8 % 310 21,6 % 

  Quelques fois, mais pas longtemps 24 11,1 % 57 14,4 % 110 13,3 % 191 13,3 % 

  Rarement 29 13,4 % 80 20,3 % 231 28,0 % 340 23,7 % 

  Jamais 113 52,3 % 178 45,1 % 303 36,8 % 594 41,4 % 

Total 216 100,0 % 395 100,0 % 824 100,0 % 1 435 100,0 % 

 

 

Enfin, il est demandé aux mères si elles consacrent du temps à expliquer à leur enfant la nécessité 

de se prémunir des dangers auxquels il peut être exposé. Cette question vient en complément de la 

section du questionnaire consacré aux mesures que prennent les mères pour protéger leur enfant 

des dangers. Les résultats, selon l’âge des enfants,  sont consignés dans le tableau 70, ci-après. 

 

Tableau 70 : Temps pour expliquer comment se prémunir des dangers 

 

Temps pour expliquer comment 

se prémunir des dangers 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  De façon régulière 17 7,8 % 34 8,6 % 280 33,8 % 331 23,0 % 
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  Quelques fois 4 1,8 % 33 8,4 % 311 37,6 % 348 24,2 % 

  Non 5 2,3 % 26 6,6 % 35 4,2 %  66 4,6 % 

  Non concerné, trop jeune 192 88,1 % 301 76,4 % 202 24,4 % 695 48,3 % 

Total 218 100,0 % 394 100,0 % 828 100,0 % 1 440 100,0 % 

 

Les mères passent davantage de temps à expliquer à l’enfant comment se prémunir des dangers 

qu’il est susceptible de rencontrer dans la vie courante, à mesure que l’enfant grandit, mais cela 

n’est significatif qu’à partir de 3 ans. Pour les enfants de moins de trois ans, elles sont plus de 80 % 

à ne pas avoir d’activités de ce type. Il est d’ailleurs symptomatique d’observer que c’est en fait la 

mention «non concerné, enfant trop jeune» qui est essentiellement utilisée, comme si la jeunesse de 

l’enfant et, sans doute, son incapacité à comprendre rendaient ces activités non pertinentes. 

 

Ce point de vue est sans doute discutable avant 16 mois, du fait qu’une mesure d’explication n’est 

pas forcément verbale et que les jeunes enfants peuvent comprendre certaines choses à leur 

manière, mais vers 16 mois et en tout cas à partir de 2 ans, il ne fait pas de doute que les mesures 

de protection «passives» devraient être complétées par des explications, pour que l’enfant intègre 

progressivement davantage d’autonomie sur ce plan. Cette réticence d’un certain nombre de mères 

mauritaniennes à adopter une posture «active» est par ailleurs corroborée par le fait que même 

entre 3 et 6 ans, il y a encore un quart (24 %) des mères qui déclarent que cette question est d’une 

certaine façon sans objet, parce que l’enfant est encore trop jeune. 

 

A partir des questions concernant le degré de surveillance de l’enfant et le temps passé par la mère 

à expliquer à son enfant comment se prémunir des dangers, a été construit un indice global, qui 

varie entre 0 et 7. Les mères, qui obtiennent un score inférieur à 3 et n'ont donc pas ou peu 

d'actions pour protéger leur enfant, ne représentent que 8,7 % de l'échantillon; elles sont ensuite 

64,2 % à mettre en place 3 à 5 actions et offrir un cadre de protection moyen à leur enfant; enfin, 

27 %  des mères mettent en œuvre 6 à 7 actions, indiquant qu'elles portent une attention forte à la 

protection de leur enfant. 

 

 

III.11 Concernant les pratiques en matière de langage 

 

La section du questionnaire liée aux pratiques visant à développer le langage des enfants comporte 

une partie sur la quantité des échanges entre la mère et l’enfant, et une autre sur la qualité de ces 

échanges. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la dimension quantitative. Il est 

d’abord demandé à la mère le nombre de fois où, mis à part les échanges de la vie quotidienne, elle 

communique avec son enfant. Les réponses, différenciées selon l’âge des enfants, sont présentées 

dans le tableau 71, ci-après. 

 

Tableau 71 : Fréquence des moments d’échange entre la mère et l’enfant 

 

Fréquence des échanges entre 

la mère et l’enfant 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Plusieurs fois par jour 108 50,2 % 250 63,1 % 489 58,8 % 847 58,7 % 

  Plus ou  moins une fois par jour 30 14,0 % 33 8,3 % 149 17,9 % 212 14,7 % 

  Une à deux fois par semaine 6 2,8 % 16 4,0 % 58 7,0 % 80 5,5 % 
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  Rarement/jamais 71 33,0 % 97 24,5 % 136 16,3 % 304 21,1 % 

Total 215 100,0 % 396 100,0 % 832 100,0 % 1 443 100,0 % 

Les réponses données par les mères sont assez fortement différenciées, avec d’un côté près de 60 % 

des cas qui rapportent des échanges fréquents avec l’enfant (58,7 % d’échanges «plusieurs fois par 

jour») et d’un autre, 21,1 % des cas pour lesquels les échanges avec l’enfant sont de fait 

pratiquement inexistants. On notera en outre que les deux autres réponses («plus ou moins une fois 

par jour» et «une à deux fois par semaine») correspondent aussi à des fréquences d’échanges entre 

la mère et l’enfant qui sont très (trop) peu fréquentes. 

 

On constate en outre des variations selon l’âge, mais avec un pattern toutefois relativement 

comparable. En particulier, on observe qu’il n’y a plus qu’une mère sur deux qui parle à son enfant 

plusieurs fois par jour lorsque l’enfant a moins de 16 mois, alors qu’un tiers des mères ne parlent 

pratiquement pas du tout à leur enfant dans cette catégorie d’âge. Pourtant, on sait combien la 

parole peut avoir un rôle bénéfique de communication avec l’enfant, même lorsque celui-ci n’a pas 

acquis cette capacité formelle de parler lui-même. On pourrait bien sur penser que c’est justement 

l’incapacité fonctionnelle de l’enfant à répondre qui retient les mères de parler à leur enfant à cet 

âge. Il est certes possible que ceci joue un rôle dans l’esprit de la mère, mais comme ce 

comportement ne sera pas très différent (un peu moins marqué certes) lorsque l’enfant a plus de 3 

ans et a à l’évidence acquis la capacité de s’exprimer avec des mots, on peut raisonnablement en 

inférer que la communication verbale avec l’enfant n’est pas spontanément mise en œuvre dans les 

habitudes culturelles du pays. 

 

Cela dit, le premier point noté sur ce thème est l’identification de comportements assez différenciés 

entre les différentes mères au sein de l’échantillon, ce qui invite à examiner dans quelle mesure 

certaines variables géographiques ou sociales pourraient aider à décrypter cette variabilité globale. 

Le tableau 72, ci-après, propose les résultats obtenus. 

 

Tableau 72 : La fréquence des échanges mère-enfant limités selon le groupe de population  

 

 

 Milieu géographique    Quintile de revenu 

 Urbain Rural    + pauvre 2 3 4 + riche 

 40,9 % 42,6 %    35,2 % 52,7 % 39,2 % 40,0 % 43,0 % 

           

    Moyenne       

Langue   41,9 %    Genre  

Hassanya 
Négro-

africaine 
 

 
 

   Garçons Filles  

43,4 % 34,6 %       42,8 % 40,9 %  

           

Zone 

Est Fleuve Nord Nouakchott  Niveau de scolarisation de la mère  

42,9 % 39,3 % 51,0 % 36,8 %  
Pas de 

scolarisation 
Primaire 

incomplet 
Primaire 
complet 

Secondaire 
et +  

 Urbain 36,7 % 42,6 % 51,3 % 36,8 %  44,4 % 38,4 % 45,6 % 39,0 %  

 Rural 44,3 % 38,7 % 50,5 % -       
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Selon les informations proposées dans le tableau (rappelons qu’un chiffre plus élevé signifie des 

relations plus limitées entre la mère et son enfant), il y aurait peu de différenciations selon le genre 

de l’enfant, le niveau d’éducation de la mère et le type d’habitat (urbain/rural). Les mères vivant 

dans un ménage pauvre, résidant dans la zone du Fleuve (plutôt que dans Nord du pays) et 

appartenant au groupe négro-africain (plutôt que maure) sont caractérisées par des chiffres plus 

faibles, manifestant qu’elles ont davantage d’échanges oraux avec leurs enfants. Mais il s’agit 

plutôt de tendances que de phénomènes très marqués, le point selon lequel les mères 

mauritaniennes auraient en général peu de communication avec leur enfant restant largement valide 

(certes à des degrés divers) dans tous les groupes de population considérés.  

 

Les mères sont ensuite interrogées sur la fréquence à laquelle elles apportent des réponses lorsque 

l’enfant leur pose des questions ou manifeste des interrogations. Le tableau 73, ci-après, présente 

les résultats obtenus selon l’âge des enfants. 

  

Tableau 73 : Fréquence des réponses aux questions posées par l’enfant 

 

Réponses aux questions de 

l’enfant 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

   Oui 34 16,0 % 173 43,9 % 640 77,2 % 847 59,0 % 

   Non 179 84,0 % 221 56,1 % 189 22,8 % 589 41,0 % 

Total 213 100,0 % 394 100,0 % 829 100,0 % 1 436 100,0 % 

 

 

Nous pouvons plus ou moins laisser de côté le cas des enfants de moins de 16 mois, car ils  ne 

peuvent formellement poser des questions (encore que les mères comprennent parfois que l’enfant 

a des interrogations et qu’il importe de le rassurer). En tout cas, dans l’échantillon et pour ces 

jeunes enfants, peu de mères (16 %) perçoivent ses interrogations et tentent d’y apporter une forme 

de réponse appropriée à son âge. Lorsque l’enfant grandit, une plus grande proportion de mères 

devient plus réceptive aux questionnements de l’enfant  

(44 % apportent des réponses aux questions de l’enfant lorsque celui-ci a entre 16 mois et 3 ans et 

77 % lorsque l’enfant a plus de 3 ans). Mais en contrepoint, plus de la moitié des mères lorsque 

l’enfant a entre 16 mois et 3 ans, et près d’un quart lorsque l’enfant a plus de 3 ans, sont peu 

réceptives aux questionnements des enfants (ils sont normalement assez nombreux à ces âges). Ces 

proportions apparaissent élevées et des actions en matière d’éducation parentale seraient sans 

aucun doute justifiées sur ce plan.   

 

De façon symétrique et de façon plus proactive de la part de la mère, une autre dimension, liée au 

développement du langage (pas seulement), concerne la fréquence à laquelle la mère demande son 

avis à l’enfant sur des questions pratiques, telles que le choix de ses vêtements, des activités qu’il 

veut faire… Les réponses obtenues sont reportées dans le tableau 74, ci-après. 

 

Avant 3 ans, la grande majorité des mères considèrent que leur enfant est trop jeune pour que la 

question de son avis soit vraiment pertinente : 89 % sont dans cet état d’esprit si l’enfant a moins 

de 16 mois, et elles sont encore 69 % dans ces dispositions si l’enfant a entre 16 mois et 3 ans. En 

fait, les mères mauritaniennes demandent en général plutôt peu l’avis de leurs enfants sur des 

questions de vie courante les concernant. Entre 16 mois et 3 ans, elles ne sont que 13 % à le faire 
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de façon fréquente ou occasionnelle; ceci veut dire qu’on ne demande de fait pas l’avis des enfants 

dans 87 % des cas, ce qui une très forte proportion. Bien sur, après 3 ans, les mères vont plus 

souvent solliciter l’avis de leur enfant, puisque 36 % vont le faire de façon fréquente et 19 % «de 

temps en temps»; mais il reste aussi près d’un tiers (31 %) des mères qui ne le font jamais (en 

agrégeant celles qui déclarent effectivement ne jamais le faire et celles pour qui l’enfant est encore 

trop jeune pour cela) et 14 % qui ne le font que rarement. Au total, ce sont environ 47 % des mères 

qui demandent «pas ou très peu» l’avis de leur enfant sur des sujets pratiques le concernant lorsque 

celui-ci a entre 3 et 6 ans. 

 

Tableau 74 : Fréquence à laquelle la mère demande l’avis de l’enfant sur des sujets pratiques  

 

Avis de l’enfant sur des 

aspects pratiques 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Fréquemment 3 1,4 % 38 9,6 % 295 35,5 % 336 23,2 % 

  De temps en temps 7 3,2 % 12 3,0 % 155 18,7 % 174 12,0 % 

  Rarement 7 3,2 % 28 7,1 % 120 14,4 % 155 10,7 % 

  Jamais 7 3,2 % 47 11,8 % 115 13,8 % 169 11,7 % 

Enfant en bas âge 194 89,0 % 272 68,5 % 146 17,6 % 612 42,3 % 

Total 218 100,0 % 397 100,0 % 831 100,0 % 1 446 100,0 % 

 

 

Il est par ailleurs demandé aux mères dans quelle mesure il leur arrive de raconter des histoires à 

leur enfant. Les réponses sont présentées dans le tableau 75, ci-après. 

 

Tableau 75 : Fréquence à laquelle la mère raconte des histoires à l’enfant 

 

Fréquence des histoires 

racontées à l’enfant 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Chaque jour 8 3,7 % 32 8,1 % 141 17,0 % 181 12,5 % 

  Plus d'une fois par semaine 16 7,4 % 31 7,8 % 175 21,1 % 222 15,4 % 

  Une fois par semaine 3 1,4 % 12 3,0 % 69 8,3 % 84 5,8 % 

  Rarement 22 10,1 % 92 23,2 % 236 28,4 % 350 24,3 % 

  Jamais 168 77,4 % 229 57,8 % 209 25,2 % 606 42,0 % 

Total 217 100,0 % 396 100,0 % 830 100,0 % 1 443 100,0 % 

 

Quel que soit l’âge des enfants entre 6 mois et 6 ans, la majorité des mères ne racontent que 

rarement ou jamais des histoires à leur enfant. Mais s’il s’agit d’une très large majorité des cas 

lorsque l’enfant a moins de 16 mois (88 % des cas), on assiste à une augmentation progressive de 

la pratique qui consiste à raconter des histoires aux enfants à mesure qu’ils grandissent. Pour les 

enfants d’âge compris entre 3 ans et 6 ans, on trouve ainsi que 17 % des mères racontent de façon 

fréquente des histoires à leur enfant, pourcentage auquel on peut ajouter les 29 % qui le font au 

moins une fois par semaine. Ce sont au total 46 % des mères pour lesquelles raconter des histoires 

à leur enfant fait partie de leur pratique pour les enfants de plus de 3 ans. 

 

Les spécialistes de l’enfance arguent que les enfants se construisent dans l’imaginaire des histoires 

et des contes qu’on peut leur raconter, cela les aide structurer leur réflexion et à établir des repères 
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sociaux et culturels, à structurer leur émotivité dans des contextes qui, étant distants de leur vie 

quotidienne, sont plus facilement assimilables. On souligne bien sur que les histoires utilisées 

doivent être adaptées à leur capacité de compréhension, mais que ces activités sont importantes 

pour l’enfant à ses divers âges, presque depuis la naissance. Les informations collectées dans 

l’enquête montrent que cette pratique est pratiquement absente pour les enfants de moins de 3 ans 

et qu’après cet âge, elle reste encore minoritaire. Les aspects culturels et sociétaux sont bien sûr 

importants à considérer, mais il pourrait sans doute être intéressant de rechercher les formes 

appropriées dans le contexte national par lesquelles des évolutions seraient possibles sur ce plan. 

 

Des aspects plus qualitatifs du développement du langage sont abordés avec la question concernant 

le moment auquel les mères communiquent avec leur enfant. Les résultats sont reportés dans le 

tableau 76, ci-après. 

 

Tableau 76 : Moment des échanges entre la mère et l’enfant 

 

Moments d'échange entre la 

mère et l’enfant 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Lors du bain 49 23,8 % 57 14,7 % 130 15,8 % 236 16,6 % 

  Lors du repas 61 29,6 % 145 37,4 % 276 33,5 % 482 34,0 % 

  Le soir, avant de se coucher 35 17,0 % 67 17,3 % 141 17,1 % 243 17,1 % 

  Lors du repos 45 21,8 % 108 27,8 % 260 31,6 % 413 29,1 % 

  Autres moments 16 7,8 % 11 2,8 % 17 2,1 % 44 3,1 % 

Total 206 100,0 % 388 100,0 % 824 100,0 % 1 418 100,0 % 

 

 

C’est «lors du repas» que les mères ont le plus souvent l’occasion d’avoir des échanges avec leur 

enfant, cela est vrai pour chacun des groupes d’âge considérés. Mais au total, il apparaît que tous 

les moments de la journée peuvent constituer des opportunités pour la mère d’avoir des échanges 

avec son enfant. Certains moments comme le moment du coucher ou du repos peuvent être utilisés 

de façon plus commode et pourraient sans doute l’être davantage sur la base des informations 

collectées par ailleurs et présentées dans des sections précédentes de ce rapport.  

 

Une autre dimension des pratiques en matière de langage concerne le vocabulaire utilisé par la 

mère pour parler à l’enfant, et notamment si la mère utilise un langage ordinaire ou bien un langage 

spécifique, qu’elle pense être mieux adapté à l’âge et au niveau de développement de son enfant. 

Les réponses sont consignées dans le tableau 77, ci-après. 

 

Tableau 77 : Utilisation par la mère d’un vocabulaire spécifique pour parler à l’enfant 

 

Quel vocabulaire pour parler 

à l’enfant ? 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  J'utilise ses propres mots 91 41,9 % 171 43,4 % 278 33,5 % 540 37,4 % 

  J'utilise des mots simples 82 37,8 % 135 34,3 % 319 38,4 % 536 37,2 % 

  Je lui parle comme à un adulte 44 20,3 % 88 22,3 % 234 28,2 % 366 25,4 % 

Total 217 100,0 % 394 100,0 % 831 100,0 % 1 442 100,0 % 

Le vocabulaire utilisé par la mère pour s’adresser à l’enfant, entre ses 6 mois et ses 6 ans, est 

relativement peu dépendant de son âge. Il s’agit aussi assez largement (dans 75 % des cas) d’un 
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langage qui diffère de celui utilisé entre adultes. Dans la moitié des citations (37 % des citations 

totales) concernant un niveau de langue différent de celui utilisé entre adultes, il s’agit d’un 

langage qui lui est globalement semblable mais qui se limite à des mots simples. Pour l’autre 

moitié des cas, il s’agit d’un langage qui imite les propres mots de l’enfant (qui d’ailleurs veut 

imiter ceux de ses parents mais en incorporant des simplifications/des erreurs). Lorsque l’enfant 

grandit, les parents utilisent un peu moins les mots de l’enfant (mais cela concerne toujours 36 % 

des cas après 3 ans, un chiffre clairement élevé) et lui parle un peu plus souvent comme à un adulte 

(mais cela ne concerne encore que 28 % des cas après 3 ans). 

 

Il est également demandé aux mères quelles actions elles pensent appropriées pour améliorer le 

langage de leur enfant. Plusieurs réponses sont proposées : i) raconter des histoires/des contes, ii) 

lire des livres à l’enfant, iii) dialoguer avec lui, iv) faire des jeux de rôle ou d’imitation, v) chanter, 

vi) lui apprendre des mots nouveaux, et enfin vii) ne rien faire. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 78, ci-après. 

 

Tableau 78 : Actions identifiées pour améliorer le langage de l’enfant 

 

Raconter des histoires Nombre %   Lire des livres Nombre % 

Oui 715 44,6 %   Oui 377 23,5 % 

Non 863 53,8 %   Non 1 196 74,7 % 

Ne sait pas 26 1,6 %   Ne sait pas 29 1,8 % 

Total 1 604 100,0 %   Total 1 602 100,0 % 

              
Dialoguer avec lui Nombre %   Faire des jeux de rôle Nombre % 

Oui 1 085 67,7 %   Oui 663 41,4 % 

Non 485 30,3 %   Non 906 56,6 % 

Ne sait pas 33 2,1 %   Ne sait pas 31 1,9 % 

Total 1 603 100,0 %   Total 1 600 100,0 % 

              
Chanter Nombre %   Apprendre des mots nouveaux Nombre % 

Oui 731 45,7 %   Oui 948 59,2 % 

Non 843 52,7 %   Non 628 39,2 % 

Ne sait pas 26 1,6 %   Ne sait pas 25 1,6 % 

Total 1 600 100,0 %   Total 1 601 100,0 % 

              
Ne rien faire Nombre %         

Oui 178 11,2 %         
Non 1 373 86,2 %         
Ne sait pas 42 2,6 %         
Total 1 593 100,0 %         

 

Selon les déclarations des mères, le dialogue avec l’enfant est (sans surprise) l’action assez 

nettement l’action la plus citée (67 %) dans la perspective d’améliorer le langage des enfants. Vient 

ensuite, de façon plus spécifique, le fait de lui apprendre des mots nouveaux (59 %).  Le fait de 

chanter est cité dans 46 % des cas, avec une fréquence comparable (45 %) pour raconter des 

histoires à l’enfant. La lecture de livre à l’enfant (sans doute en relation avec la proportion assez 

faible des mères qui savent lire aisément) ne recueille que 24 % de citations positives. Mais il faut 

aussi noter que plus d’une mère sur huit (13,8 %) déclare ne rien faire, ou ne pas savoir quoi faire, 

pour développer le langage de son enfant. 

 

Cette question étant à choix multiple, certaines mères ont pu répondre positivement à plusieurs des 

options qui leur étaient proposées. Le nombre de citations positives peut alors  éventuellement être 
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interprété comme mesurant un degré de leur activité dans ce domaine. Le tableau 79 présente, pour 

chaque catégorie d’âge de l’enfant, le nombre des actions déclarées par la mère pour contribuer à 

améliorer le langage de l’enfant. 

 

Tableau 79 : Nombre d’actions entreprises pour améliorer le langage 

 

Nombre d’actions pour 

le langage 

6-15 mois 16-35 mois > 36 mois Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

   0 79 36,4 % 112 28,3 % 146 17,7 % 337 23,4 % 

   1 38 17,5 % 38 9,6 % 92 11,1 % 168 11,7 % 

   2 33 15,2 % 61 15,4 % 103 12,5 % 197 13,7 % 

   3 14 6,5 % 66 16,7 % 83 10,0 % 163 11,3 % 

   4 17 7,8 % 45 11,4 % 125 15,1 % 187 13,0 % 

   5 18 8,3 % 41 10,4 % 121 14,6 % 180 12,5 % 

   6 18 8,3 % 33 8,3 % 156 18,9 % 207 14,4 % 

Total 217 100,0 % 396 100,0 % 826 100,0 % 1 439 100,0 % 

Nombre moyen d’actions 1,9 2,4 3,1 2,7 

 

Une première observation est que, quel que soit l’âge de l’enfant, les mères déclarent ne mettre en 

place que peu d’actions pour développer le langage de leur enfant. Pour les enfants de moins de 16 

mois, la majorité des mères (54 %) n’ont au plus qu’une action (36 % des mères n’en ayant 

d’ailleurs aucune), pour une moyenne d’à peine deux actions. Pour les enfants de plus de 3 ans, les 

mères manifestent globalement une activité plus nette pour développer le langage de leur enfant : 

ainsi, celles qui déclarent au plus une activité comptent pour 29 % des cas, et on identifie tout de 

même que 18 % des mères n’ont aucune activité visant le langage de leur enfant, un chiffre élevé. 

En contrepoint, on mesure que dans ce groupe d’âges, près de la moitié (48 %) des mères déclarent 

mettre en œuvre de façon complémentaire au moins quatre activités pour contribuer à développer 

le langage de l’enfant. 

 

Les pratiques parentales sur ce plan manifestent donc une grande variabilité entre les différentes 

femmes de l’échantillon. On peut maintenant examiner quelles mères sont plus ou moins actives 

sur ce plan. Le tableau 80, ci-après, montre comment varie la proportion de mères qui ont quatre 

actions ou davantage pour développer le langage de leur enfant lorsque celui-ci a plus de 3 ans 

(826 observations), selon les caractéristiques sociales et géographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 80 : Proportion de mères ayant de nombreuses actions pour améliorer le langage 

         selon le groupe de population 
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 Milieu géographique    Quintile de revenu 

 Urbain Rural    + pauvre 2 3 4 + riche 

 34,2 % 59,0 %    63,8 % 53,0 % 50,9 % 42,5 % 31,2 % 

           

    Moyenne       

Langue   48,7 %    Genre  

Hassanya Négro-africaine       Garçons Filles  

42,9 % 52,9 %       47,3 % 50,1 %  

           

Zone 

Est Fleuve Nord Nouakchott  Niveau scolaire de la mère  

49,1 % 72,9 % 28,6 % 30,9 %  
Pas de 

scolarisation 

Primaire 

incomplet 

Primaire 

complet 

Secondaire 

et +  

 Urbain 39,6 % 74,4 % 18,8 % 30,9 %  49,3 % 49,6 % 47,0 % 48,7 %  
 Rural 51,1 % 72,6 % 43,4 % -       

 

 

Certains des résultats proposés dans le tableau 80 peuvent à priori être considérés comme 

paradoxaux et demanderaient sans doute la prise en considération de perspectives culturelles, que 

nous ne maîtrisons pas pour progresser dans leur interprétation. En effet, contrairement à ce qui est 

observé pour la plupart des comportements examinés par ailleurs, on identifie des chiffres 

meilleurs en milieu rural (59 %) qu’en milieu urbain (34 %), et meilleurs dans les familles les plus 

modestes (64 %) que dans les familles les plus aisées (31 %). Par ailleurs (et sans doute 

contrairement aux attentes), on n’observe pas de différences selon que la mère a fait des études ou 

bien n’en n’a pas fait. Mais en revanche, des écarts très importants sont enregistrés entre les 

différentes zones géographiques avec des chiffres très supérieurs à la moyenne dans la zone du 

Fleuve (73 %) et spécialement faibles dans celle du Nord (29 %). Enfin, le groupe maure apparaît 

globalement moins orienté vers le langage des enfants (43 %) que le groupe négro-africain (53 % 

de cas où l’activité de la mère pour l’amélioration du langage des enfants est relativement forte). 

 

Dans le domaine du langage, la dernière question posée dans l’enquête concerne les matériels et 

supports dont dispose les familles pour la lecture. Il peut s’agir i) de livres, ii) de journaux, iii) 

d’affiches ou de dépliants, iv) de calendrier, v) de dessins ou de photos, et enfin vi) de tableau ou 

d’ardoise. Même si la lecture ne concerne pas tous les enfants de l’échantillon (les enfants les plus 

jeunes n’étant à l’évidence pas personnellement impliqués), nous avons tout de même effectué 

l’analyse de façon globale sur l’ensemble des catégories d’âges, cette question nous renseignant en 

fait surtout sur la disponibilité de ces matériels dans les familles. Là encore, il est possible que ce 

soit les mêmes familles qui possèdent plusieurs de ces matériels de lecture. Une variable 

concernant le nombre de matériels liés à la lecture dont dispose la famille a donc été créée. Le 

tableau 81, ci-après présente les résultats obtenus selon ces deux aspects, type et quantité de 

support utilisés. 

 

 

Tableau 81 : Type et nombre de matériels dont disposent les familles pour la lecture 

 

Type de matériels Nombre %  Nombre de matériels Nombre % 
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  Livres 845 52,6 %  0 540 33,8 % 

  Tableau 654 40,8 %  1 428 26,8 % 

  Dessin/Photo 142 8,9 %  2 498 31,2 % 

  Journaux 117 7,3 %  3 84 5,3 % 

  Calendrier 47 2,9 %  4 27 1,7 % 

  Autres 106 6,6 %  5 8 0,5 % 

    6 12 0,8% 

    Total 1597 100,0 % 

 

C’est le livre qui est le plus cité (53 % des familles); cela signifie, en creux, qu’un nombre 

presqu’égal de familles (47 %) ne dispose d’aucun livre à la maison. Le tableau ou l’ardoise est 

également cité pour 41 % des cas. Les autres supports proposés ne recueillent que des pourcentages 

de citation relativement faibles. En fait, environ un tiers des familles de l’échantillon ne dispose 

d’aucun matériel de lecture/écriture et moins de 10 % des familles en disposent de plus de deux 

types. On observe que la disponibilité des matériels de lecture/écriture est surtout urbaine et plus 

que proportionnellement le fait de familles aisées et éduquées. 

 

Sur la base des différentes questions concernant le développement du langage de l’enfant, 

notamment le degré d'échanges avec l'enfant, la fréquence du temps passé à raconter des histoires, 

la fréquence des réponses apportées aux questions de l'enfant ou encore le nombre d'actions mises 

en œuvre pour développer le langage de l'enfant, un indice synthétique a été construit. Il varie entre 

0 et 6 et montre une grande diversité dans l'intensité des actions développées par les mères pour 

améliorer le langage de leur enfant. En effet, 20,2 % des mères ne mettent en place que peu 

d'actions (0 à 2) pour développer le langage de leur enfant, 37 % se situent à un niveau supérieur, 

avec 3 à 4 actions et enfin, 42,9 % sont davantage pro-actives, avec 5 à 6 actions, pour aider leur 

enfant à développer son niveau de langage.  

 

III.12 Concernant les pratiques en matière de développement cognitif 

 

Cette section traite des jeux de l’enfant et des actions entreprises par les parents (surtout la mère) 

pour stimuler les activités de l’enfant pour son développement cognitif. 

 

Pour ce qui concerne les jeux de l’enfant, le questionnement portait sur cinq catégories de jeux : i) 

les jeux d’exploration; ii) les jeux physiques individuels sans règles de compétition; iii) les jeux 

d’imitation; iv) les jeux de collaboration à thèmes (jeux de rôles); et v) les jeux collectifs avec 

règles. Chaque enfant est évidemment susceptible de jouer à plusieurs types de jeux (ou à aucun). 

Le tableau 82, ci-après, donne la distribution des types de jeux cités selon l’âge des enfants. 

 

 

 

 

Tableau 82 : Types de jeux cités selon l’âge des enfants 

 

Catégorie de jeux 
Catégorie d’âges 

6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

  Exploration 17,4 % 15,8 % 30,7 % 24,6 % 
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  Individuels sans règles 49,1 % 58,4 % 66,9 % 61,9 % 

  Imitation 16,5 % 29,2 % 42,2 % 34,8 % 

  Collaboration 16,1 % 19,9 % 48,9 % 36,0 % 

  Collectifs avec règles 11,1 % 14,4 % 37,3 % 27,1 % 

 

 

Une première observation est que la pratique de jeux est globalement croissante et plus diversifiée 

avec l’âge de l’enfant : en moyenne, on ne cite la pratique que de 1,1 type de jeu entre 6 et 15 mois, 

alors qu’entre 16 mois et 3 ans, 1,4 types de jeux sont mentionnés, ce chiffre atteignant 2,3 pour les 

enfants de plus de 3 ans. Dans chacun de ces groupes d’âge, ce sont les jeux individuels sans règles 

qui sont les plus pratiqués, mais la diversité des jeux pratiqués par l’enfant, faible parmi les enfants 

les plus jeunes, est fortement croissante avec l’âge. 

 

Les jeux des enfants peuvent être, et sont souvent, spontanés. Cela dit, les mères peuvent 

cependant aussi avoir un rôle pour favoriser cette activité chez l’enfant. Les tableaux 83 et 84, ci-

après, présentent les réponses aux questions concernant d’une part la fréquence des incitations 

exprimées par la mère pour que l’enfant joue, et d’autre part celle de la participation concrète de la 

mère au jeu de l’enfant. 

 

Tableau 83 : Fréquence des incitations de la mère au jeu de l’enfant 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Fréquence des incitations à jouer Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Souvent 35 16,4 % 88 22,3 % 290 35,0 % 413 28,8 % 

  Quelquefois 24 11,3 % 95 24,1 % 210 25,3 % 329 22,9 % 

  Rarement 29 13,6 % 113 28,7 % 219 26,4 % 361 25,1 % 

  Jamais 125 58,7 % 98 24,9 % 110 13,3 % 333 23,2 % 

Total 213 100,0 % 394 100,0 % 829 100,0 % 1 436 100,0 % 

 

 

De façon très globale, lorsque les enfants sont très jeunes (moins de 16 mois dans la catégorisation 

retenue ici pour les âges), les mères n’incitent que très peu leurs enfants à jouer : elles sont en effet 

plus de 70 % à ne le faire jamais (59 %) ou seulement de façon rare (14 %). On observe toutefois 

que les incitations des mères pour que l’enfant ait une activité ludique organisée deviennent plus 

fréquente au fur et à mesure que l’enfant grandit. Ainsi, la proportion des mères qui n’incitent 

jamais ou rarement leur enfant à jouer est-il sensiblement plus faible dans le groupe des enfants de 

plus de 3 ans que dans le groupe de moins de 16 mois, mais il reste toutefois 40 % de mères dans 

ce cas. On peut noter que le degré d’incitations des mères pour que leur enfant joue de façon 

organisée est sensiblement plus faible que ce qui a été observé dans une enquête comparable à 

Madagascar. 

Tableau 84 : Fréquence de participation de la mère à un jeu avec l’enfant 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Fréquence de jeu avec l’enfant Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Chaque jour 81 38,6 % 124 31,6 % 188 22,7 % 393 27,5 % 

  Plus une fois / semaine 24 11,4 % 65 16,6 % 159 19,2 % 248 17,3 % 
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  Une fois / semaine 7 3,3 % 23 5,9 % 62 7,5 % 92 6,4 % 

  Rarement 48 22,9 % 106 27,0 % 292 35,2 % 446 31,2 % 

  Jamais 50 23,8 % 74 18,9 % 128 15,4 % 252 17,6 % 

Total 210 100,0 % 392 100,0 % 829 100,0 % 1 431 100,0 % 

 

Outre les incitations que les mères peuvent avoir pour que l’enfant joue, les mères peuvent aussi 

éventuellement directement participer aux jeux de l’enfant. Elles déclarent participer de façon un 

peu plus fréquente aux jeux de l’enfant, lorsque celui-ci est jeune et moins capable de s’auto-

organiser. Elles sont ainsi près de 40 % à déclarer qu’il s’agit d’une activité quotidienne lorsque 

l’enfant à moins de 16 mois, alors que cette même statistique s’établit à 23 % lorsque l’enfant a 

plus de 3 ans. Pour cette dernière catégorie d’âges, les enfants ont une plus grande autonomie et 

ont un réseau social avec d’autres enfants plus établi, si bien que la participation directe de la mère 

aux jeux de l’enfant devient globalement moins fréquente. 

 

Mais les pratiques de jeu de la mère avec l’enfant sont aussi très diversifiées au sein de la société 

mauritanienne. Car s’il y a bien plus ou moins un tiers des mères qui jouent volontiers avec leur 

enfant, il y a aussi approximativement la moitié des mères qui déclarent participer  jamais ou 

rarement aux jeux de l’enfant. Si on ajoute qu’une forte proportion de ces mères n’incitent pas ou 

très faiblement leurs enfants à jouer, on identifie que plus d’un quart des mères mauritaniennes 

n’ont qu’une implication très limitée dans ces activités de l’enfant. 

 

Mais les mères ne sont pas forcément les seules à participer aux jeux de l’enfant, comme le 

montrent les informations consignées dans le tableau 85, ci-après. 

 

Tableau 85 : Qui participe aux jeux de l’enfant selon son âge ? 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois 

Qui joue avec 

l'enfant ? 

Principalement De façon secondaire Principalement De façon secondaire Principalement De façon secondaire 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

 Mère 122 58,9 % 27 16,6 % 203 52,1 % 43 11,9 % 334 40,5 % 79 10,2 % 

 Père 8 3,9 % 31 19,0 % 13 3,3 % 85 23,5 % 41 5,0 % 135 17,5 % 

 Frère 27 13,0 % 30 18,4 % 58 14,9 % 38 10,5 % 146 17,7 % 93 12,1 % 

 Sœur 25 12,1 % 30 18,4 % 56 14,4 % 53 14,7 % 110 13,3 % 133 17,3 % 

 Autres enfants 13 6,3 % 19 11,7 % 42 10,8 % 98 27,1 % 154 18,7 % 232 30,1 % 

 Grands-parents 9 4,3 % 21 12,9 % 12 3,1 % 28 7,8 % 31 3,8 % 64 8,3 % 

 Autres 2 1,5 % 5 11,7 % 6 1,5 % 7 4,4 % 8 1,0 % 18 4,5 % 

Total 207 100,0 % 163 100,0 % 390 100,0 % 361 100,0 % 824 100,0 % 771 100,0 % 

 

 

Parmi les enfants les plus jeunes (moins de 16 mois), lorsque l’enfant ne joue pas seul, c’est 

essentiellement avec sa mère (ce qui souligne de facto l’importance qu’elle ait effectivement cette 

activité) que cela se fait. Les frères et sœurs du jeune enfant ont bien un rôle, mais celui-ci reste 

relativement limité. Les pères ont une implication également réduite dans ces activités de l’enfant. 

Lorsque les enfants grandissent, la mère conserve un rôle significatif dans les jeux de l’enfant, 
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mais les frères et sœurs ainsi que d’autres enfants prennent une importance un peu croissante dans 

les jeux de l’enfant, les pères restant discrets même lorsque les enfants ont moins de 7 ans. 

 

Si les mères ont tendance à s’intéresser en moyenne de façon finalement assez limitée aux jeux de 

l’enfant (bien que lorsque l’enfant ne joue pas seul, la mère a un rôle important, en particulier s’il 

est jeune), on observe que les mères parlent aussi en moyenne peu à l’enfant des aspects pratiques 

de la vie courante (tableau 86, ci-après). 

 

Tableau 86 : Fréquence à laquelle la mère parle à l’enfant des phénomènes de la vie courante 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Parle des phénomènes de la vie courante Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Fréquemment 2 0,9 % 9 2,3 % 113 13,6 % 124 8,6 % 

  De temps en temps 5 2,3 % 17 4,3 % 168 20,2 % 190 13,2 % 

  Rarement 5 2,3 % 9 2,3 % 127 15,3 % 141 9,8 % 

  Jamais 2 0,9 % 12 3,0 % 86 10,4 % 100 6,9 % 

  Enfant en bas âge 204 93,6 % 349 88,1 % 336 40,5 % 889 61,6 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 830 100,0 % 1 444 100,0 % 

 

 

Il est évidemment compréhensible que les mères parlent peu de tels thèmes avant que l’enfant ait 

16 mois (95 % des mères ne le font jamais), et cette situation n’évolue que faiblement jusqu’à ce 

que l’enfant atteigne 3 ans. Au-delà de cet âge, où le langage est pourtant largement établi chez 

l’enfant, on identifie bien des évolutions, mais il faut signaler que les pratiques fréquentes ou 

relativement fréquentes ne recueillent qu’environ un tiers des suffrages. Pour la moitié des mères 

(51 % des cas), ces pratiques sont absentes, soit parce qu’elles jugent que l’enfant reste trop jeune 

(41 %), soit parce qu’elles n’ont aucune activité de ce type avec leur enfant (10 % des cas). 

 

De façon complémentaire à la question des interactions entre la mère et son enfant sur les 

phénomènes de la vie courante, on observe que l’activité de la mère pour apprendre à l’enfant des 

comptines ou des chansons apparaît aussi peu fréquente (tableau 87, ci-après). On retrouve un type 

de pattern précédemment observé, avec une activité très faible de la part des mères sur le thème 

examiné pour les enfants les plus jeunes (en fait les enfants de moins de 3 ans) et un 

développement plus significatif des activités de lecture/apprentissage de comptines et de contes 

aux enfants lorsqu’ils ont entre 3 et 6 ans. Cela dit, même dans cette catégorie d’âges, les citations 

pour des activités inexistantes ou rares dans ce domaine comptent pour près des deux tiers des 

mères de l’échantillon. 

 

Tableau 87 : Temps pour apprendre des comptines ou des chansons à l’enfant 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Temps consacré pour comptines Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Souvent 7 3,3 % 27 6,9 % 108 13,0 % 142 9,9 % 

  De temps en temps 14 6,5 % 34 8,7 % 168 20,3 % 216 15,1 % 

  Rarement 38 17,8 % 79 20,3 % 234 28,2 % 351 24,5 % 
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  Jamais 155 72,4 % 250 64,1 % 319 38,5 % 724 50,5 % 

Total 214 100,0 % 390 100,0 % 829 100,0 % 1 433 100,0 % 

 

 

La question suivante explore l’existence d’activités «graphiques» (gribouillage ou écriture) par 

l’enfant. Les données du tableau 88, ci-après, indiquent, sans surprise, que ces activités sont très 

rares avant 15 mois. Elles restent également extrêmement peu fréquentes pour les enfants dont 

l’âge est compris entre 16 mois et 3 ans. Il s’agit là d’une observation qui manifeste une situation 

très différente de celle des enfants malgaches, qui commencent à avoir ce type d’activité pour une 

proportion significative d’enfants dans cette catégorie d’âges. En revanche, les activités graphiques 

de l’enfant deviennent plus fréquentes en Mauritanie dans la catégorie d’âges compris entre 3 et 6 

ans. Mais cela ne concerne encore qu’environ un tiers des enfants (35 %) de ce groupe d’âge, qui 

fait ce type d’activité de façon fréquente ou de temps en temps. En contrepoint, on observe 

qu’environ 50 % des enfants n’ont aucune activité de ce type à cet âge. On peut sans aucun doute 

considérer qu’il s’agit d’occasions ratées et probablement, même d’un handicap, pour ces enfants 

dans la perspective de leur entrée à l’école fondamentale. 

 

Tableau 88 : Activités graphiques de l’enfant : gribouillage, dessin et écriture 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

L’enfant fait des gribouillages/écritures ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Souvent 4 1,8% 12 3,0 % 148 17,8 % 164 11,3 % 

  De temps en temps 4 1,8 % 21 5,3 % 148 17,8 % 173 12,0 % 

  Rarement 12 5,5 % 26 6,6 % 139 16,7 % 177 12,2 % 

  Jamais 11 5,0 % 28 7,1 % 131 15,8 % 170 11,8 % 

  Enfant en bas âge 187 85,8 % 309 78,0 % 265 31,9 % 761 52,7 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 831 100,0 % 1 445 100,0 % 

 

La question suivante explore la réaction de la mère lorsque l’enfant ne réussit pas dans l’exercice 

d’une activité donnée (tableau 89, ci-après), sachant qu’il est éventuellement plausible de 

considérer que cette question ne concerne pas les enfants les plus jeunes. Les mères considèrent de 

façon presque unanime que cela ne concerne effectivement pas les enfants de moins de 16 mois. 

Entre 16 mois et 3 ans, il n’y a encore que 20 % des mères qui considèrent que l’enfant peut être 

exposé à des épreuves qu’il peut réussir ou échouer. En revanche à partir de 3 ans, la question est 

en général bien posée, mais cela ne concerne encore que 70 % des mères. Lorsque la mère 

reconnaît la réalité de la notion de réussite (ou d’échec) de l’enfant, quatre types de réactions sont 

envisagées : 

Tableau 89 : Réaction de la mère face à la non-réussite de l’enfant à une activité donnée 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois 36 mois Ensemble 

Action si l’enfant ne réussit pas Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je l’aide en lui donnant des conseils 3 1,4 % 18 4,5 % 151 18,2 % 172 11,9 % 

  Je fais à sa place 10 4,6 % 43 10,9 % 240 28,9 % 293 20,3 % 

  Je le gronde 1 0,5 % 4 1,0 % 83 10,0 % 88 6,1 % 

  Je le force à le faire 1 0,5 % 11 2,8 % 110 13,3 % 122 8,4 % 
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  Non concerné, enfant trop jeune 203 93,1 % 320 80,8 % 246 29,6 % 769 53,3 % 

Total 218 100,0 % 396 100,0 % 830 100,0 % 1 444 100,0 % 

 

 

i) le premier type de réponse est fonctionnel et positif : la mère prend le temps de donner 

des conseils à l’enfant dans la perspective qu’il apprenne, et ultérieurement réussisse. Cette 

réaction est indiquée par 18 % des mères pour les enfants de plus de 3 ans. 

 

 ii) le second type de réponse abandonne la dimension pédagogique de la réponse, la mère 

faisant à la place de l’enfant. Elle vise principalement à éviter, dans l’instant, l’éventuelle 

frustration de l’enfant face à cet échec. Ce type de réaction apparaît pour les enfants de 16 à 36 

mois (11 %). Pour les enfants dont l’âge est compris entre 3 et 6 ans, cette réaction recueille le 

pourcentage le plus élevé (29 %). 

 

 iii) les troisième et quatrième types de réactions sont négatifs, en ce sens qu’on gronde 

l’enfant qui échoue pour le troisième type et qu’on veut le forcer à reprendre l’activité échouée 

pour le quatrième. Ces deux réactions des mères ne sont pratiquement pas présentes pour les 

enfants de 16 mois à 3 ans, mais récoltent respectivement 10 et 13 % des réponses pour les enfants 

de plus de trois ans, comme si on commençait à penser que l’enfant avait assez de maturité pour 

intégrer les réprimandes de sa mère et que cela ait une vertu efficace. 

 

Mais au total, les mères mauritaniennes d’enfants de 3 à 6 ans, d’une part sont assez nombreuses à 

penser que la notion de réussite ou d’échec n’est pas encore valide pour l’enfant, et d’autre part 

sont finalement peu nombreuses à avoir une réaction positive en cas d’échec, plutôt moins 

nombreuses que celles qui ont une réaction négative. 

 

La question suivante concerne l’approche des mères pour faire acquérir à l’enfant les nombres, les 

mesures ou les quantités (tableau 90 ci-dessous). Trois citations étaient proposées, une positive (je 

lui confie des tâches ciblées qui intègrent l’usage de la notion de nombres) et deux qui manifestent 

une absence d’actions, soit simplement parce que la mère déclare qu’elle ne fait rien dans cette 

perspective, soit parce que l’enfant est jugé trop jeune pour qu’il soit pertinent d’introduire ces 

notions. Avant 3 ans, les mères pensent très majoritairement que l’enfant est trop jeune, si bien que 

l’introduction de ces notions n’est pas considérée. A partir de 3 ans, la situation est un peu plus 

positive mais de façon encore bien (trop) tempérée. En effet, il reste encore 43 % à penser que 

l’enfant est toujours trop jeune alors qu’elles sont aussi 24 % à ne rien faire. La citation positive 

qui consiste à introduire ces notions dans des circonstances pratiques et ciblées recueille tout de 

même un tiers des cas. 

 

Tableau 90 : Action entreprise par la mère pour apprendre les nombres/les mesures à l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Action pour apprendre les nombres/la mesure Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je ne fais rien 4 1,9 % 23 5,9 % 200 24,1 % 227 15,8 % 

  Je lui confie des tâches ciblées 6 2,8 % 23 5,9 % 270 32,6 % 299 20,9 % 

  Enfant en bas âge 202 95,3 % 347 88,3 % 359 43,3 % 908 63,3 % 



92 

 

Total 212 100,0 % 393 100,0 % 829 100,0 % 1 434 100,0 % 

 

L’avant dernière question de cette section du questionnaire concerne le point de savoir qui, dans le 

ménage, passe du temps à apprendre des choses à l’enfant. Le tableau 91, ci-après, propose les 

résultats obtenus pour cette question. 

 

Tableau 91 : Qui passe du temps à apprendre des choses à l’enfant ? 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois 

Qui passe du temps 

à apprendre des 

choses à l'enfant ? 

Principalement 
De façon 

secondaire 
Principalement 

De façon 

secondaire 
Principalement 

De façon 

secondaire 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

   Mère 152 79,6 % 19 11,9 % 302 80,1 % 36 10,7 % 623 75,6 % 101 13,4 % 

   Père 14 7,3 % 55 34,6 % 20 5,3 % 144 42,7 % 69 8,4 % 307 40,7 % 

   Frère 8 4,2 % 14 8,8 % 8 2,1 % 27 8,0 % 34 4,1 % 57 7,6 % 

   Sœur 3 1,6 % 18 11,3 % 9 2,4 % 40 11,9 % 35 4,2 % 100 13,3 % 

   Grands-parents 9 4,7 % 37 23,3 % 24 6,4 % 42 12,5 % 47 5,7 % 109 14,5 % 

   Oncle ou tante 5 2,6 % 15 9,4 % 9 2,4 % 32 9,5 % 16 1,9 % 58 7,7 % 

   Domestiques 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 % 1 0,3 % 0 0,0 % 4 0,5 % 

   Personne 0 0,0 % 10 6,3 % 4 1,1 % 15 4,5 % 0 0,0 % 18 2,4 % 

Total 191 100,0 % 159 100,0 % 377 100,0 % 337 100,0 % 824 100,0 % 754 100,0 % 

 

 

Sans surprise, la mère est le principal acteur qui contribue aux apprentissages de l’enfant, et ce, 

quel que soit son âge entre 6 mois et 6 ans. De façon seconde, le père joue un rôle également 

important, alors que les grands parents ont un rôle significatif, à tous les âges de l’enfant, en 

particulier dans le groupe des enfants de moins de 16 mois. Les frères et sœurs ont aussi une 

contribution, et il apparaît que le rôle de la sœur est un peu plus intense que celui du frère. 

 

Enfin, la dernière question de cette section du questionnaire sur le développement cognitif 

concerne le temps éventuellement passé par l’enfant devant la télévision. Le tableau 92, ci-après, 

donne les réponses obtenues. 

 

Une première information de l’ordre de la nécessité est que la mesure du temps passé par les 

enfants à regarder la télévision n’a de signification que pour ceux des enfants qui sont dans un 

environnement, au sein duquel il existe une télévision. Cet appareil est certes assez répandu dans 

les familles mauritaniennes mais, dans l’échantillon 42 % des enfants grandissent dans un ménage 

qui déclare ne pas en disposer. Par définition, ces enfants ne passent aucun temps devant la 

télévision. 

 

Tableau 92 : Temps passé par l’enfant à regarder la télévision selon son âge 

 

Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Durée de télévision Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
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  Plus de 3h / jour 2 1,3 % 11 4,4 % 83 19,5 % 96 11,5 % 

  Entre 1 et 3h / jour 1 0,6 % 5 2,0 % 48 11,3 % 54 6,5 % 

  Moins d'1h / jour 3 1,9 % 14 5,6 % 76 17,8 % 93 11,1 % 

  Quelques fois par semaine 4 2,5 % 15 6,0 % 38 8,9 % 57 6,8 % 

  Jamais 2 1,3 % 15 6,0 % 47 11,0 % 64 7,7 % 

  Non concerné, enfant trop jeune 147 92,5 % 190 76,0 % 134 31,5 % 471 56,4 % 

Total 159 100,0 % 250 100,0 % 426 100,0 % 835 100,0 % 

 

 

Pour les 58 % des enfants qui sont dans une famille qui possède une télévision, la regarder ne fait 

pratiquement pas partie de leurs pratiques pour les enfants de moins de 16 mois. Pour la catégorie 

d’âges de 16 mois à 3 moins, la télévision est également largement absente, mais on observe 

toutefois que 12 % des enfants la regardent de façon quotidienne mais souvent pour des durées 

limitées. En revanche, la télévision devient assez fréquente pour les enfants de plus de 3 ans, 

puisque environ 20 % des enfants regardent l’appareil plus de 3 heures par jour, proportion à 

laquelle il convient d’ajouter les 11 % qui le regardent entre 1 et 3 heures par jour et les 18 % qui 

le regardent quotidiennement mais moins d’une heure par jour. On observe toutefois que plus de 

quatre enfants sur 10 de plus de trois ans ne regardent pas du tout la télévision, bien qu’elle soit 

présente dans le contexte familial. 

 

Outre ces résultats sur des comportements élémentaires concernant le développement cognitif, un 

indice synthétique a été construit pour caractériser de façon globale le degré d’activité de la mère 

sur ces aspects du développement de l’enfant. Il s’échelonne de 0 (aucune activité) à 17 (activité 

très intense de la mère sur ce plan), avec 40 % de mères peu actives dans ce domaine (score 

inférieur à 5), 48,4 % moyennent actives (score compris entre 6 et 11) et  

11,4 % à mettre en place de nombreuses actions (score supérieur à 12) pour aider leur enfant dans 

son développement cognitif. 

 

 

III.13 Concernant les pratiques en matière de développement social 

 

Cette section du questionnaire sur les pratiques familiales concerne de façon principale 

l’inculcation des règles, ainsi que la réaction de la mère face à un comportement négatif ou positif 

de l’enfant.  

 

Les premières questions de cette section portent sur la manière dont les règles de vie en société 

sont progressivement imparties à l’enfant. Le tableau 93, ci-après examine à la fois la perception 

sur l'importance de la transmission des règles et les modalités mobilisées pour y parvenir. 

 

Tableau 93 : Perception de l’importance d’inculquer des règles et modalités pour y arriver 
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Transmission des règles

Inutile, se fait tout seul

598

37,4 %

Utile

722

45,2 %

Temps pour expliquer

500

69,3 %

Punition en cas de 
transgression

59

8,2 %

Rien

163

22,6 %

Essentielle

279

17,4 %

Temps pourexpliquer

208

74,6 %

Punition en cas de 
transgression

48

17,2 %

Rien 

23

8,2 %
 

 

En premier lieu, on peut observer que près de deux mères sur trois (63 %) déclarent que 

l’inculcation de règles à l’enfant constitue une activité significative de l’éducation qu’elles lui 

donnent. Mais d’une part elles ne sont que 17 % à considérer que cela constitue un aspect essentiel 

auquel il faut donner une grande importance, et d’autre part, elles sont aussi 37 % à partir de l’idée 

que les parents n’ont pas besoin d’accorder une attention ciblée sur cet aspect du développement de 

l’enfant, dans la mesure où il est estimé que ces apprentissages pourront s’établir d’une certaine 

façon tout seul, progressivement avec l’âge. 

 

Bien que certaines mères déclarent que la transmission de règles est utile ou essentielle, elles sont 

tout de même 19 % à ne rien entreprendre pour cela. Parmi celles qui ont des actions pour 

transmettre les règles, la grande majorité d’entre elles (71 %) le font en prenant du temps pour 

expliquer à l'enfant leur bien-fondé. Cependant, pour 11 % des mères (même 17 % de celles pour 

qui la transmission des règles est jugée "essentielle"), c'est en punissant l'enfant qu'on peut parvenir 

au résultat recherché.  

 

Lorsqu’on pense que la transmission de règles sociales constitue bien une dimension identifiée et 

pertinente de l’action éducative, c’est la mère qui joue le rôle premier en la matière, comme cela 

ressort des réponses consignées dans le tableau 94, ci-après. De façon seconde, le père va aussi 

contribuer à cet objectif. Outre les parents de l’enfant, seuls les grands-parents interviennent de 

façon significative sur ce plan, mais de façon en moyenne plus accessoire (ce qui n’empêche pas 

bien sur qu’ils puissent avoir un rôle important dans certaines familles). Ces patterns ne se 

modulent pas de façon significative selon l’âge de l’enfant. 

 

Tableau 94 : Qui contribue à la transmission de règles sociales à l’enfant ? 
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Catégorie d’âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois 

Qui transmet les 

règles ? 

Principalement 
De façon 

secondaire 
Principalement 

De façon 

secondaire 
Principalement 

De façon 

secondaire 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

 Mère 61 68,5 % 11 14,7 % 132 71,0 % 28 17,1 % 354 79,4 % 60 14,9 % 

 Père 10 11,2 % 38 50,7 % 21 11,3 % 85 51,8 % 39 8,7 % 208 51,5 % 

 Frère 1 1,1 % 2 2,7 % 2 1,1 % 3 1,8 % 4 0,9 % 10 2,5 % 

 Sœur 2 2,2 % 1 1,3 % 0 0,0 % 5 3,0 % 3 0,7 % 31 7,7 % 

 Grands-parents 3 3,4 % 16 21,3 % 14 7,5 % 30 18,3 % 31 7,0 % 59 14,6 % 

 Oncle ou tante 0 0,0 % 4 5,3 % 1 0,5 % 5 3,0 % 7 1,6 % 21 5,2 % 

 Domestiques 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,5 % 

 Personne 12 13,5 % 3 4,0 % 14 7,5 % 8 4,9 % 8 1,8 % 13 3,2 % 

Total 89 100 % 75 100 % 186 100 % 164 100 % 446 100 % 404 100 % 

 

De façon plus spécifique, il peut arriver qu’il soit jugé pertinent de fixer des interdits à l’enfant sur 

tel ou tel aspect de la vie courante, dans ses dimensions pratiques ou relationnelles. Une question 

de l’enquête explorait comme la famille s’y prenait en la matière. Le tableau 95, ci-après, présente 

la distribution des réponses faites par les mères dans l’enquête, selon la catégorie d’âge de l’enfant. 

 

Tableau 95 : Actions entreprises pour interdire quelque chose à l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Action pour interdire quelque chose à l’enfant Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je n'interdis quasiment rien 78 36,6 % 94 24,1 % 72 8,7 % 244 17,1 % 

  Je lui explique la raison de l'interdit 42 19,7 % 75 19,2 % 245 29,7 % 362 25,4 % 

  Je lui fais peur 70 32,9 % 169 43,3 % 362 43,9 % 601 42,1 % 

  Je le menace (imprécations) 23 10,8 % 52 13,3 % 145 17,6 % 220 15,4 % 

Total 213 100 % 390 100 % 824 100 % 1 427 100 % 

 

On peut faire ressortir deux types de résultats sur la base des données de ce tableau :  

 

. Le premier est que, bien que le pourcentage soit globalement faible, on trouve tout de 

même 17 % des mères, qui déclarent ne poser en fait aucune forme d’interdit à l’enfant. La 

fréquence de cette approche est par ailleurs décroissante avec l’âge de l’enfant, sans doute au fur et 

à mesure que la mère estime que l’enfant est davantage capable d’intégrer ce qui lui est demandé. 

Ainsi, l’absence d’interdiction concerne 37 % des cas dans le groupe des enfants de 6 à 15 mois, 

pour décroitre à 24 % lorsque les enfants ont entre 16 mois et 3 ans et ne s’établir qu’à 9 % pour 

les enfants de plus de 3 ans. 

 

 . Le second enseignement est que le recours à l’explication faite à l’enfant, en tant que 

méthode pour établir l’interdiction, ne recueille qu’une proportion relativement limitée de suffrages 

(25 % en moyenne avec une légère progression avec l’âge Ŕ 30 % pour les enfants de plus de 3 

ans). En revanche, le recours à des arguments type recours à la peur ou à des menaces apparait 

plus fréquemment utilisé (58 % des cas dont 42 % pour la peur et 15 % pour des menaces), sachant 
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que le recours à ces arguments devient aussi plus fréquent lorsqu’on considère des enfants plus 

âgés (43 % pour les enfants de moins de 16 mois et 62 % pour les enfants de plus de 3 ans). 

 

On observe par ailleurs que si l’enfant transgresse une règle qui a été établie, il y a globalement 

une réaction des adultes, mais celle-ci est croissante avec l’âge de l’enfant. En effet, chez les 

enfants de moins de 16 mois, le laissez-faire constitue la réaction de loin la plus fréquente (76 % 

des cas), alors que cette attitude n’est appliquée que dans 50 % des cas pour les enfants de 16 mois 

à trois ans, et dans 9 % des cas pour les enfants de plus de 3 ans. De façon cohérente avec ce qui 

avait été observé plus haut pour l’édiction des règles, c’est de façon première la mère qui exprime 

sa réaction à l’enfant en cas de transgression, et ce quel que soit l’âge de l’enfant. Le père 

contribue aussi sur ce plan, mais ce n’est que de façon seconde. Les grands-parents peuvent aussi 

avoir un rôle pour corriger l’enfant mais ceci est de façon sensiblement moins intense. 

 

On peut maintenant examiner quelle est la nature de la réaction «parentale» dans le cas où l’enfant 

a désobéi aux instructions qui lui ont été faites, ainsi que lorsqu’il a manifesté un comportement 

négatif vis-à-vis d’autrui (adulte ou enfant). Examinons ces deux aspects des réactions parentales 

de façon successive. Le tableau 96, ci-après, donne d’abord la distribution des réactions parentales 

en cas de désobéissance de l’enfant. 

 

Tableau 96 : Réactions parentales face à une situation de désobéissance de l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Action si l'enfant désobéit Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je ne fais rien de particulier 4 1,9 % 8 2,0 % 34 4,1 % 46 3,2 % 

  Je l'encourage à obéir 2 0,9 % 7 1,8 % 63 7,6 % 72 5,0 % 

  Je lui interdis de jouer 0 0,0 % 4 1,0 % 15 1,8 % 19 1,3 % 

  Je lui donne un travail à faire 1 0,5 % 0 0,0 % 13 1,6 % 14 1,0 % 

  Je le prive de repas 1 0,5 % 1 0,3 % 6 0,7 % 8 0,6 % 

  Je le menace 2 0,9 % 37 9,4 % 242 29,2 % 281 19,5 % 

  Je le frappe 7 3,2 % 47 11,9 % 275 33,1 % 329 22,8 % 

  Enfant en bas âge 199 92,1 % 291 73,7 % 182 21,9 % 672 46,6 % 

Total 216 100,0 % 395 100,0 % 830 100,0 % 1 441 100,0 % 

 

 

En situation de désobéissance de l’enfant, quatre types de comportements sont identifiés chez les 

parents (la mère) : 

 

         . Le premier comportement consiste à ne rien faire, sachant que cela peut certes prendre une 

forme explicite (je ne fais rien de particulier), qui ne recueille que très peu de citations, ou une 

forme implicite (l’enfant est trop jeune), qui elle, est très majoritaire (92 %) dans le groupe des 

enfants les plus jeunes (6 à 15 mois), pour être encore très présente (74 %) parmi les enfants de 16 

mois à 3 ans. Pour les enfants de plus de 3 ans, bien que devenu minoritaire, ce comportement 

recueille encore 22 % de citations et si on ajoute les 4 % de comportement passif face à une 



97 

 

désobéissance de l’enfant, c’est plus d’un quart des enfants, pour lesquels les mères continuent 

d’adopter une attitude passive face à une situation de désobéissance de l’enfant, même lorsque 

celui-ci a plus de 3 ans. 

 

         . Le second comportement consiste à le reprendre de façon positive, en donnant des 

explications à l’enfant et en l’encourageant à obéir aux indications qui lui sont données. Ce 

comportement est très minoritaire parmi les mères mauritaniennes : pour l’ensemble de 

l’échantillon, il n’obtient que 5 % de citations, avec des chiffres normalement faibles chez les 

enfants les plus jeunes mais qui restent très modestes, même dans le groupe des enfants de plus de 

3 ans. 

 

         . Le troisième comportement vise à donner une forme de punition à l’enfant, pour qu’il 

identifie que désobéir a des conséquences négatives pour lui : il peut s’agir alors de le priver de 

jouer ou de lui donner un travail à faire. Ce comportement recueille très peu de citations, même 

dans le groupe des enfants de plus de 3 ans. 

 

         . Le quatrième comportement va plus loin dans la dimension négative puisqu’il s’agit i) de 

faire des menaces à l’enfant et ii) de le frapper, sachant que ces comportements représentent une 

fréquence relativement élevée dans l’échantillon enquêté. L’usage de la menace peut sans doute 

avoir quelques effets dans le court terme, mais le renouvellement de la menace sans mise en 

application effective de son objet fait évidemment perdre de la crédibilité au comportement. Cette 

approche par des menaces est absente pour les jeunes enfants (moins de 16 mois), elle reçoit 

environ 10 % de citations dans le groupe des enfants d’âge compris entre 16 mois et 3 ans et 

devient fréquente (29 %) au-delà de 3 ans. La réponse par un châtiment physique de l’enfant suit 

un pattern proche de celui de la menace, mais avec des fréquences de citations un peu plus grandes. 

Au total, ces deux citations négatives recueillent ensemble environ 21 % pour les enfants d’âge 

compris entre 16 mois et 3 ans, et jusqu’à 62 % pour les enfants de plus de 3 ans. 

 

La distribution et le pattern des réactions parentales lorsque l’enfant manifeste un comportement 

(verbal/physique) jugé négatif vis-à-vis d’autrui (adultes/enfants) sont globalement très proches de 

ceux qui viennent d’être identifiés pour ce qui concerne les situations de désobéissance de l’enfant, 

comme en attestent les réponses consignées dans le tableau 97, ci-après. 

 

 

 

Tableau 97 : Réactions parentales face à un comportement négatif de l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Action si l'enfant adopte un comportement négatif Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je le calme et explique qu'il faut se comporter autrement 0 0,0 % 10 2,5 % 100 12,0 % 110 7,6 % 

  Je l'encourage à se comporter de façon positive 0 0,0 % 4 1,0 % 29 3,5 % 33 2,3 % 

  Je l'encourage à obéir 1 0,5 % 3 0,8 % 39 4,7 % 43 3,0 % 

  Je ne fais rien de particulier 2 0,9 % 8 2,0 % 24 2,9 % 34 2,4 % 

  Je le gronde 7 3,2 % 19 4,8 % 118 14,2 % 144 10,0 % 

  Je le menace 1 0,5 % 25 6,3 % 123 14,8 % 149 10,3 % 
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  Je le frappe 6 2,8 % 44 11,2 % 226 27,2 % 276 19,2 % 

  Enfant en bas âge 200 92,2 % 281 71,3 % 171 20,6 % 652 45,2 % 

Total 217 100 % 394 100 % 830 100 % 1 441 100 % 

 

 

Mais l’enfant ne fait pas seulement de désobéir et de se comporter de manière inappropriée, il peut 

évidemment aussi manifester des comportements positifs. Deux grandes catégories de réactions 

parentales sont identifiées : i) les parents n’ont pas de réactions particulières (c’est sans doute 

simplement normal de bien se comporter), et ii) les parents ont une réaction positive qui, au sens 

large, reconnaît que l’enfant a bien fait et l’encourage à poursuivre sur ces bonnes dispositions. Le 

tableau 98, ci-après, présente les réponses obtenues auprès des mères de l’échantillon. 

 

         . Le premier comportement (passif), qui agrège les cas où la mère considère que l’enfant est 

trop jeune pour être réceptif et celui où elle n’a simplement pas de réaction face à un comportement 

positif, est globalement minoritaire. Il est pourtant, sans surprise, majoritaire lorsque les enfants 

sont très jeunes (moins de 16 mois), mais continue de l’être pour les enfants d’âge compris entre 16 

mois et 3 ans, alors que ces enfants (réceptifs en fait à tous les âges) commencent à l’être vraiment. 

Au-delà de 3 ans, les comportements passifs de la mère deviennent effectivement minoritaires, 

mais ils concernent encore 22 % des citations, soit une proportion qu’on peut sans doute estimée 

forte à cet âge. 

 

Tableau 98 : Réactions parentales face à un comportement positif de l’enfant 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Action si l'enfant adopte un comportement positif Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Je le valorise et le félicite 20 9,4 % 89 22,8 % 518 62,5 % 627 43,8 % 

  Je le récompense 5 2,3 % 27 6,9 % 120 14,5 % 152 10,6 % 

  Je ne fais rien de particulier 2 0,9 % 17 4,3 % 49 5,9 % 68 4,7 % 

  Enfant en bas âge 186 87,3 % 258 66,0 % 142 17,1 % 586 40,9 % 

Total 213 100 % 391 100 % 829 100 % 1 433 100 % 

 

Les comportements positifs de la mère face à un comportement positif de l’enfant se distribuent 

selon un pattern symétrique ou complémentaire à ceux (passifs) identifiés ci-dessus, avec une 

croissance de la fréquence des citations avec l’âge de l’enfant. Ainsi, environ 12 % des enfants de 

moins de 16 mois seraient encouragés en cas de comportement positif, alors qu’ils sont près de 30 

% s’ils ont entre 16 moins et 3 ans, et 77 % s’ils ont plus de 3 ans. Deux gradations sont 

enregistrées dans le comportement positif de la mère, celle qui consiste à valoriser et féliciter 

l’enfant et celle qui consiste à lui donner une récompense. Les deux formes sont citées mais la 

première est environ quatre fois plus fréquente que la seconde. 

 

Les tableaux 99 et 100, ci-après, donnent des informations sur les éventuelles actions de la mère 

dans la perspective d’aider l’enfant à être plus autonome en matière d’alimentation, d’habillement, 

de réalisation des tâches quotidiennes et d’hygiène (seules les indications pour les enfants de plus 

de 15 mois sont reportées). 
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Tableau 99 : Aide à l’enfant pour son autonomie en matière d'alimentation et d'habillement 

 

 Aide pour autonomie en matière d’alimentation Aide pour autonomie en matière d’habillement 

Catégorie d'âges 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Type d’aide Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui, je lui montre comment faire 239 60,5 % 584 70,3 % 823 67,1% 256 64,8% 651 78,5% 907 74,1% 

  Non, il apprend tout seul 33 8,4 % 148 17,8 % 181 14,8% 16 4,1% 82 9,9% 98 8,0% 

  Ne sait pas 1 0,3 % 6 0,7 % 7 0,6% 1 0,3% 6 0,7% 7 0,6% 

  Enfant en bas âge 122 30,9 % 93 11,2 % 215 17,5% 122 30,9% 90 10,9% 212 17,3% 

Total 395 100 % 831 100 % 1226 100 % 395 100 % 829 100 % 1 224 100 % 

 

Tableau 100 : Aide à l’enfant pour son autonomie dans les tâches quotidiennes et l'hygiène 

 

 Aide pour autonomie dans les tâches quotidiennes Aide pour autonomie en matière d’hygiène 

Catégorie d'âges 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Type d’aide Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui, je lui montre comment faire 172 43,5 % 504 60,7 % 676 55,2 % 245 62,5 % 653 79,0 % 898 73,7 % 

  Non, il apprend tout seul 56 14,2 % 188 22,7 % 244 19,9 % 18 4,6 % 74 8,9 % 92 7,5 % 

  Ne sait pas 1 0,3 % 7 0,8 % 8 0,7 % 3 0,8 % 9 1,1 % 12 1,0 % 

  Enfant en bas âge 166 42,0 % 131 15,8 % 297 24,2 % 126 32,1 % 91 11,0 % 217 17,8 % 

Total 395 100 % 830 100 % 1 225 100 % 392 100 % 827 100  % 1 219 100 % 

 

 

De façon majoritaire, les mères déclarent avoir des actions, d’explication ou de démonstration, 

dans la perspective de rendre l’enfant plus autonome. Et c’est en matière d’habillement et 

d’hygiène que ces pratiques sont les plus fréquentes (près de 75 % des cas). Le chiffre 

correspondant est un peu plus faible pour ce qui concerne l’autonomie en matière d’alimentation 

(67 %), assez nettement plus faible pour ce qui concerne la réalisation des tâches quotidiennes (55 

%). Mais, en contrepoint, ces chiffrent manifestent aussi qu’entre un quart et près de la moitié des 

mères considèrent qu’agir explicitement pour l’autonomie de l’enfant n’est pas important, ou en 

tout cas n’ont pas d’actions explicites dans cette direction. 

Par ailleurs, on observe que la proportion des mères qui déclarent exercer ce type d’actions est 

globalement croissante avec l’âge de l’enfant. C’est à la fois compréhensible (lorsque les enfants 

grandissent, ils sont davantage aptes à acquérir cette autonomie et les mères les aident alors de 

façon plus évidente) et d’une certaine façon problématique, en ce sens que l’aide (selon des 

dispositions adaptées) est aussi d’autant plus nécessaire que les enfants sont jeunes et peuvent alors 

s’inscrire de façon plus affirmée dans une perspective de développement de leur autonomie. 

 

En agrégeant les comportements parentaux concernant les actions pour l’autonomie des enfants sur 

les quatre domaines considérés (tableau 101), on identifie, qu’entre 16 mois et 3 ans, environ un 

tiers des mères de l’échantillon n’ont aucune action pour l’autonomie de leur enfant, alors qu’elles 

sont 40 % en en avoir dans chacun des quatre domaines. Après 3 ans, il y a encore environ une 

mère sur cinq qui déclare avoir aucune ou peu d’actions dans cette perspective pour leur enfant.     
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Tableau 101 : Degré d’aide à l’enfant pour son autonomie dans ses activités quotidiennes 

 

Catégorie d'âges 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Degré d'aide de l'enfant pour son autonomie Nombre % Nombre % Nombre % 

  0 129 32,9 % 140 16,9 % 269 22,1 % 

  1 6 1,5 % 31 3,8 % 37 3,0 % 

  2 25 6,4 % 69 8,4 % 94 7,7 % 

  3 75 19,1 % 128 15,5 % 203 16,7 % 

  4 157 40,1 % 458 55,4 % 615 50,5 % 

Total 392 100 % 826 100 % 1218 100 % 

 

 

La question suivante concerne les jeux et les relations que l’enfant peut entretenir avec autrui dans 

ces circonstances.  

 

Tableau 102 : L’enfant joue-t-il avec d’autres enfants ? 

 

Catégorie d'âges 6 à 15 mois 16 à 35 mois > 36 mois Ensemble 

Joue avec d'autres ? Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  Oui, avec ses frères et sœurs 46 21,2 % 111 28,2 % 294 35,5 % 451 31,3 % 

  Oui, avec d'autres enfants 13 6,0 % 89 22,6 % 415 50,1 % 517 35,9 % 

  Non, en général, il joue seul 11 5,1 % 24 6,1 % 37 4,5 % 72 5,0 % 

  Enfant en bas âge 147 67,7 % 169 43,0 % 83 10,0 % 399 27,7 % 

Total 217 100 % 393 100 % 829 100 % 1 439 100 % 

 

 

La citation que «l’enfant est en bas-âge» est, comme pour d’autres questions, à la fois ambigüe et 

éclairante. Cette citation manifeste probablement qu’en fait l’enfant joue seul, dans la mesure où la 

citation de jeu avec autrui n’est pas mentionnée. Après 16 mois (43 % des cas), et en tout cas après 

3 ans (10 % des citations), elle peut aussi manifester que la mère adopte une attitude de protection 

(peut-être excessive) de l’enfant en référence à ce qui lui est extérieur. Mais on observe tout de 

même que si le jeu avec autrui est peu fréquent avant 16 mois (et dans ce cas, c’est principalement 

avec des frères et sœurs), il concerne un peu plus de 50 % des cas entre 16 mois et 3 ans, pour 

devenir très majoritaire (plus de 85 %) après 3 ans, avec, dans cette catégorie d’âge des jeux 

fréquents avec des enfants qui ne sont pas nécessairement (ni principalement) ses frères ou sœurs. 

 

Enfin, le questionnaire aborde, dans cette section, la question des activités de l’enfant dans le cadre 

familial. Le tableau 103, ci-après, propose les résultats obtenus. 

 

Tableau 103 : Les activités de l’enfant dans le cadre de sa famille 

 

Catégorie d'âges  > 36 mois 

Genre Type d’activités Nombre % Genre 

Fille 
Ménage 147 36 

Corvées d'eau 106 26 
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Préparation des repas 88 22 

Travaux domestiques de production 83 20 

Garçon 

Ménage 96 23 

Corvées d'eau 105 25 

Préparation des repas 51 12 

Travaux domestiques de production 58 14 

Ensemble 

Ménage 243 29 

Corvées d'eau 211 25 

Préparation des repas 139 17 

Travaux domestiques de production 141 17 

 

 

Tableau 104 : Degré de participation des enfants aux activités domestiques familiales 

 

Degré de 

participation 

Garçons Filles Urbain Rural Ensemble 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

  0 328 62,6 % 256 55,4 % 274 68,7 % 310 52,8 % 584 59,2 % 

  1 67 12,8 % 67 14,5 % 52 13,0 % 82 14,0 % 134 13,6 % 

  2 51 9,7 % 42 9,1 % 32 8,0 % 61 10,4 % 93 9,4 % 

  3 13 2,5 % 21 4,5 % 11 2,8 % 23 3,9 % 34 3,4 % 

  4 65 12,4 % 76 16,5 % 30 7,5 % 111 18,9 % 141 14,3 % 

Total 524 100 % 462 100 % 399 100 % 587 100 % 986 100,0 % 

 

Sur la base de ces différentes pratiques concernant le développement social de l'enfant, un indice 

global a été construit. Il s'échelonne de 0 à 14. Si 7,4 % des mères n'aident que très peu leur enfant 

dans son développement social (score inférieur à 4), elles sont cependant 54,7 % à apporter une 

attention moyenne à ce domaine (score de 5 à 9) et 37,7 % à mettre en œuvre de nombreuses 

actions (score supérieur à 10) pour l'aider.  

 

III.14 Concernant les pratiques en matière de développement spirituel de l’enfant 

 

Les thèmes abordés en matière de développement spirituel concernent essentiellement les enfants 

de plus de 3 ans (de 3 ans à 6ans), et c’est uniquement pour cette catégorie d’âge que la 

documentation ci-après est proposée. 

 

Les premières questions de cette section concernent d’une part l’identification du lieu principal où 

se fait la transmission des valeurs religieuses à l’enfant dans les familles mauritaniennes, et d’autre 

part la fréquence des références à la religion dans la vie quotidienne. Les informations contenues 

dans le tableau 105, ci-après, montrent d’abord que les familles déclarent que c’est principalement 

au sein de la famille que les valeurs religieuses sont transmises aux enfants. Cette citation recueille 

en effet 88 % des suffrages, contre seulement 10 % pour l’école coranique. Par ailleurs, les 

références à la religion sont citées comme fréquentes par près des trois-quarts (73 %) des mères de 

l’échantillon. Cela dit, pour 27 % des enfants, ces références sont rares ou peu fréquentes. 

 

Tableau 105 : Lieu et fréquence de la transmission des valeurs religieuses à l’enfant (> 3 ans) 
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Transmission des valeurs 

religieuses 
Nombre % 

Références à la religion 

dans la vie quotidienne 
Nombre % 

  Au sein de la famille 721 88,2 %   Fréquemment 597 73,2 % 

  Ecole coranique 85 10,4 %   Quelques fois 137 16,8 % 

  Précepteur 11 1,3 %   Assez rarement 82 10,0 % 

Total 817 100,0 % Total 816 100,0 % 

 

Au sein de la famille, c’est très principalement la mère (tableau 106, ci-après) qui transmet les 

valeurs religieuses à l’enfant (77 % de façon principale et 18 % de façon secondaire). De manière 

complémentaire, le père a aussi, dans un certain nombre de cas, une action dans cette direction 

pour ses enfants. Outre les parents de l’enfant, le frère (étonnamment pas les sœurs), ainsi que les 

grands parents peuvent contribuer à la transmission des valeurs religieuses à l’enfant. 

 

Tableau 106 : Qui transmet les valeurs religieuses dans le cadre familial ? 

 

Qui transmet les valeurs religieuses? 
De façon principale De façon secondaire 

Nombre % Nombre % 

  Mère 624 77,0 % 125 18,4 % 

  Père 123 15,2 % 373 55,0 % 

  Frère 7 0,9 % 88 13,0 % 

  Sœur 5 0,6 % 26 3,8 % 

  Grands-parents 40 4,9 % 26 3,8 % 

  Oncle ou tante 11 1,4 % 40 5,9 % 

Total 810 100,0 % 678 100,0 % 

 

Si c’est une majorité d’enfants qui reçoit bien des aides directes pour l’apprentissage du Coran et 

des valeurs religieuses, ils ne sont cependant que 52 %. Pour 30 % des enfants, ces aides sont 

inexistantes ou rares, comme en attestent les informations consignées dans le tableau 107, ci-après. 

 

Tableau 107 : Aide aux enfants pour l’apprentissage du Coran et des valeurs religieuses 

 

Aide à l'apprentissage du Coran 

et des valeurs religieuses 
Nombre % 

Questions sur les 

connaissances de l'enfant? 
Nombre % 

  Fréquemment 419 51,8 %   Oui 497 61,4 % 

  De temps en temps 145 17,9 %     Récompenses quand il sait 242 48,7 % 

  Assez rarement 100 12,4 %     Punitions quand il ne sait pas 155 31,2 % 

  Jamais 145 17,9 %   Non 313 38,6 % 

Total 809 100,0 % Total 810 100,0 % 

 

De façon complémentaire à l’aide éventuelle apportée à l’enfant pour ses apprentissages dans la 

sphère spirituelle, la famille (la mère notamment) peut poser des questions à l’enfant sur ces 
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connaissances religieuses dans le but de les conforter. Un peu plus de 60 % des enfants d’âge 

compris entre 3 et 6 ans peuvent être exposés à ce type de questions par des adultes, mais ce n’est 

pas le cas dans près de 40 % des cas. Lorsque des questions sont posées et que l’enfant doit leur 

apporter des réponses, si la réponse est bonne, l’enfant reçoit une forme de récompense ou 

d’encouragement dans environ la moitié des cas, alors que dans l’autre moitié des cas, l’adulte qui 

a posé la question ne manifeste pas de réaction positive. De façon symétrique, si la réponse de 

l’enfant n’est pas satisfaisante, l’adulte ne manifeste une réaction négative (punition) que dans 31 

% des cas; dans les 69 % des cas, une mauvaise réponse de l’enfant ne déclenche pas de réaction 

négative de la part de l’adulte qui a posé la question. 

 

Les trois questions sur i) la fréquence avec laquelle les aspects religieux sont abordés dans la vie 

courante, ii) l’aide éventuellement apportée à l’enfant pour ces apprentissages et iii) le 

questionnement fait à l’enfant pour vérifier l’acquisition de ses connaissances religieuses, 

concourent à définir une plus ou moins forte implication parentale pour le développement spirituel 

de l’enfant. On observe ainsi qu’au sein de l’échantillon (pour les enfants de plus de 3 ans), il y a 

environ 38 % des familles qui ont des pratiques «intenses» dans cette perspective (on aborde 

souvent ces questions, on apporte une aide à l’enfant et on lui pose des questions pour vérifier les 

acquis). En revanche, on identifie aussi un groupe représentant environ un quart (24,7 %) des 

familles de l’échantillon, qui apparaissent significativement moins (peu) actives, en ce sens que les 

questions religieuses ne sont pas abordées de façon fréquente dans la vie courante, qu’on n’apporte 

pas spécialement d’aide à l’enfant dans cette perspective et qu’on ne pose pas (au moins pas 

souvent) de questions à l’enfant sur cet aspect des connaissances qu’il doit progressivement 

acquérir. Par complémentarité, on peut aussi identifier un groupe intermédiaire : il compte pour un 

peu plus d’un tiers (37,3 %) des familles de l’échantillon enquêté.  

 

On peut alors se demander si ces groupes ont par ailleurs des caractéristiques sociales ou 

géographiques qui pourraient les distinguer. Dans cette perspective, le tableau 108, ci-après, a été 

construit. Il examine comment se distribuent ceux (24,7 % de l’échantillon) qui manifestent une 

activité faiblement intense pour le développement spirituel de l’enfant : 

 

Tableau 108 : Distribution des familles qui ont une activité faiblement intense pour le  

           développement spirituel de leur enfant 

 

  Milieu géographique       Quintile de revenu 

  Urbain Rural       + pauvre 2 3 4 + riche 

  15,6 % 31,1 %       39,4 % 37,7 % 20,8 % 14,5 % 8,7 % 

                      

        Moyenne             

Langue     24,7 %       Genre   

Hassanya Négro-africaine             Garçons Filles   

24,3 % 27,0 %             24,3 % 25,1 %   

                      

Zone 

Est Fleuve Nord Nouakchott   Niveau de scolarisation de la mère   

51,3 % 12,0 % 9,2 % 10,3 %   
Pas de 

scolarisation 

Primaire 

incomplet 

Primaire 

complet 

Secondaire 

et +   
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 Urbain 41,7 % 12,8 % 12,5 % 10,3 %   26,8 % 23,7 % 28,1 % 18,4 %   

 Rural 53,3 % 11,9 % 4,2 % -             

 

 

On constate peu de différences selon le genre de l’enfant et la langue parlée par la famille. Il en est 

un peu de même pour le niveau d’éducation de la mère, mais on identifie toutefois que les mères 

les plus éduquées sont plus orientées vers le développement spirituel de l’enfant. Le niveau de 

pauvreté de la famille apparaît assez clairement associé à l’attention portée par les familles pour le 

développement de leur enfant sur ce plan. En effet, dans le groupe des familles appartenant aux 

deux quintiles les plus pauvres, on observe que près de 40 % d’entre elles ne lui accordent qu’une 

attention faible, alors que dans le groupe des familles les plus aisées, elles ne sont que moins de 10 

% à accorder une attention faible pour ces questions. 

 

Enfin, des différences très fortes sont enregistrées entre les différentes zones géographiques 

considérées sur le territoire du pays. Les résultats obtenus identifient une particularité très 

significative de la zone située à l’Est du pays avec une proportion très forte (plus de 50 % des 

familles) de familles, dans lesquelles la référence à la religion dans la vie courante est peu 

fréquente, de même que l’aide à l’enfant sur ces apprentissages et le questionnement de l’enfant sur 

ces questions. Dans les trois autres zones géographiques considérées, il y a relativement peu de 

familles qui adoptent des pratiques comparables. On notera par ailleurs que l’opposition urbain-

rural, qui suggère globalement des pratiques moins orientées vers le développement spirituel de 

l’enfant en milieu rural, provient essentiellement de l’incidence des écarts entre les zones 

géographiques qui viennent d’être soulignés et qu’il n’y a pas de façon générale de déficit sur ce 

plan en milieu rural. Toutefois, on peut identifier que si les familles de la zone Est du pays sont 

assez nombreuses à ne pas être très orientées, dans leurs activités verbalisées avec l’enfant, vers 

son développement spirituel, c’est surtout le cas des milieux ruraux dans cette zone Est du pays. 

Enfin, cette section du questionnaire examine dans quelle mesure les motifs religieux sont 

invoqués (de façon fréquente, occasionnelle ou rare) dans la transmission de règles de vie (valeurs, 

règles) à l’enfant dans les principaux domaines de la vie courante de l’enfant. Le tableau 109, ci-

après, présente les résultats obtenus par domaine, avec un résumé offrant un classement des 

domaines sur la base de l’importance relative de l’utilisation fréquente des motifs religieux. 

 

Tableau 109 : Fréquence d’invocation des motifs religieux pour la transmission de règles de 

           vie dans divers domaines 

 

Alimentation Nombre %  Habillement Nombre %  
Respect des 

parents 
Nombre % 

 Fréquemment 587 73,3 %   Fréquemment 569 70,0 %   Fréquemment 602 73,9 % 

 Quelques fois 113 14,1 %   Quelques fois 126 15,5 %   Quelques fois 111 13,6 % 

 Rarement, jamais 101 12,6 %   Rarement, jamais 118 14,5 %   Rarement, jamais 102 12,5 % 

Total 801 100 %  Total 813 100 %  Total 815 100 % 

           
Respect des adultes Nombre %  

Relations aux 

autres enfants 
Nombre %  

Apprentissage vers 

la scolarisation 
Nombre % 

 Fréquemment 578 71,2 %   Fréquemment 523 64,3 %   Fréquemment 410 50,4 % 

 Quelques fois 125 15,4 %   Quelques fois 145 17,8 %   Quelques fois 189 23,2 % 

 Rarement, jamais 109 13,4 %   Rarement, jamais 145 17,8 %   Rarement, jamais 215 26,4 % 
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Total 812 100 %  Total 813 100 %  Total 814 100 % 

           
Jeux Nombre %  Langage Nombre %  

Découverte du 

monde extérieur 
Nombre % 

 Fréquemment 402 49,4 %   Fréquemment 420 51,6 %   Fréquemment 399 49,0 % 

 Quelques fois 191 23,5 %   Quelques fois 176 21,6 %   Quelques fois 178 21,9 % 

 Rarement, jamais 221 27,1 %   Rarement, jamais 218 26,8 %   Rarement, jamais 237 29,1 % 

Total 814 100 %  Total 814 100 %  Total 814 100 % 

           
Discipline Nombre %  Hygiène Nombre %  Protection Nombre % 

 Fréquemment 442 54,4 %   Fréquemment 431 52,9 %   Fréquemment 431 52,9 % 

 Quelques fois 162 19,9 %   Quelques fois 145 17,8 %   Quelques fois 145 17,8 % 

 Rarement, jamais 209 25,7 %   Rarement, jamais 238 29,2 %   Rarement, jamais 238 29,2 % 

Total 813 100 %  Total 814 100 %  Total 814 100 % 

           
Tâches 

domestiques  
Nombre %  

Activités 

productives 
Nombre %     

 Fréquemment 393 48,3 %   Fréquemment 351 43,1 %     
 Quelques fois 135 16,6 %   Quelques fois 154 18,9 %     
 Rarement, jamais 286 35,1 %   Rarement, jamais 309 38,0 %     
Total 814 100 %  Total 814 100 %     

 

Références fréquentes par domaine % Références fréquentes par domaine % 

 Respect des parents 73,9 %  Protection 52,9 % 

 Alimentation 73,3 %  Langage 51,6 % 

 Respect des adultes 71,2 %  Apprentissage vers la scolarisation 50,4 % 

 Habillement 70,0 %  Jeux 49,4 % 

 Relations aux autres enfants 64,3 %  Découverte du monde extérieur 49,0 % 

 Discipline 54,4 %  Tâches domestiques 48,3 % 

 Hygiène 52,9 %  Activités productives 43,1 % 

De façon générale, on peut souligner que les mères déclarent que les motifs religieux sont souvent 

utilisés pour transmettre des règles de vie pratique à leurs enfants et ce quel que soit le domaine. 

Cela dit, mis à part l’alimentation et l’habillement, ce sont les domaines de nature relationnelle qui 

viennent en tête des domaines où les motifs religieux sont invoqués de manière fréquente. Les 

domaines de nature pratique viennent ensuite, certes avec des fréquences fortes, mais qui le sont 

plutôt un peu moins. 

 

Pour synthétiser ces informations sur le développement spirituel, un indice global a été construit. Il 

varie de 0 à 6 et montre une grande diversité dans le niveau d'intensité des pratiques dans ce 

domaine. En effet, 23,2 % des mères mettent en place moins de deux actions et peuvent être 

considérées comme étant peu actives, 35,9 % sont moyennement actives (avec 3 à 4 actions) et 

40,9 % ont une activité plus intense (avec 5 à 6 actions).  

 

 

IV. Dans quelle mesure les pratiques parentales sont-elles socialement déterminées ? 

 

Nous avons évoqué dans le corps de ce texte le fait que tel ou tel aspect des pratiques familiales 

pouvait être partiellement différencié selon i) le genre de l’enfant, ii) les caractéristiques sociales 

de sa famille et iii) sa localisation géographique. Cette approche est maintenant d’une certaine 

façon systématisée sur la base de la construction préalable d’indicateurs synthétiques pour chacun 
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des domaines thématiques considérés pour les pratiques familiales. Selon les domaines, ces 

indicateurs synthétiques sont construits soit comme le premier axe d’une analyse factorielle 

appliquée aux différents items constitutifs de chacun des domaines thématiques, soit comme la 

simple sommation des scores obtenus aux différents items
12

. Notons que chacun de ces indicateurs 

est construit de sorte à ce qu’un score plus élevé corresponde à des comportements plus favorables.    

 

Enfin, toujours au titre de la construction d’indicateurs synthétiques des pratiques familiales, un 

indicateur global a été produit qui donne le résumé le plus concentré du côté plus ou moins positif 

des diverses pratiques considérées au sein de chaque famille. Cet indicateur  synthétique global, 

qui résulte du fait que chacune des dimensions thématiques a à la fois un degré de spécificité pour 

le domaine considéré et un degré de généralité pour l’ensemble des pratiques d’une famille pour 

l’éducation de ses enfants, est identifié comme le premier axe d’une analyse factorielle faite sur la 

base des scores individuels dans l’ensemble des dimensions des pratiques familiales évaluées dans 

l’enquête.  

 

Sur la base de ces divers indicateurs synthétiques, dans leurs diverses dimensions thématiques et 

dans leur dimension globale, on peut d’une part examiner leur degré de ressemblance (par 

exemple, dans quelle mesure les familles qui ont des pratiques favorables en matière d’hygiène en 

ont aussi en matière de développement spirituel) et d’autre part examiner dans quelle mesure ils 

sont sous l’emprise plus ou moins accentuée de facteurs sociaux au sens large (ou par 

complémentarité, dans quelle mesure la composante personnelle est forte). 

 

IV.1 Ressemblance des pratiques familiales dans les divers domaines thématiques 

 

Pour cela, la base est constituée de la matrice des corrélations entre les différents scores 

thématiques identifiés. Le tableau 110, ci-après, présente les résultats obtenus. 

 

Sur la base des chiffres consignés dans le tableau 110, on peut en premier lieu constater une assez 

forte indépendance des pratiques en matière de comportement affectif, de santé, d’alimentation, de 

repos, de soins et protection de l’enfant, les coefficients de corrélation entre ces dimensions étant 

tous relativement faibles, suggérant une spécificité affirmée des comportements dans ces 

dimensions. En revanche, on trouve des associations  significativement plus intenses à l’intérieur 

du groupe constitué des dimensions de l’hygiène, du langage, du cognitif et du social, ces quatre 

dimensions ayant une contribution substantielle à la définition statistique de l’indicateur 

synthétique global. 

 

Tableau 110 : Matrice des corrélations entre les différents scores thématiques  

 

 Dimensions Affectif Santé Alimentation Repos Hygiène Soins Protection Langage Cognitif Social Global 1 

Affectif 1 
          

Santé 0,17 1 
         

Alimentation -0,02 0,17 1 
        

Repos 0,06 -0,11 0,18 1 
       

                                                 
12

. Notons que l’observation empirique est celle d’une très grande similitude (très forte corrélation statistique) entre les 

indicateurs selon qu’ils seraient construits sur base factorielle ou sur celle de la simple sommation.  
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Hygiène 0,11 0,22 0,24 0,08 1 
      

Soins 0,07 0,01 0,29 0,26 0,19 1 
     

Protection -0,04 0,11 0,24 0,19 0,19 0,17 1 
    

Langage 0,12 0,24 0,15 -0,04 0,36 0,19 0,05 1 
   

Cognitif 0,12 0,21 0,11 0,09 0,45 0,22 0,27 0,50 1 
  

Social 0,15 0,26 0,06 -0,07 0,34 0,13 0,09 0,40 0,50 1 
 

Global 1 0,25 0,45 0,40 0,16 0,69 0,44 0,39 0,68 0,77 0,65 1 

 

 

IV.2 La dimension sociale des pratiques familiales dans ses différentes dimensions 

 

Pour conduire cette analyse, nous utilisons comme instrument la régression multiple qui permet i) 

d’évaluer l’emprise globale des différents aspects sociaux pour rendre compte de la variabilité des 

pratiques parentales dans les différentes dimensions explorées dans l’enquête (divers indicateurs 

synthétiques), et ii) d’identifier le rôle de chacun des facteurs sociaux susceptibles d’être pris en 

compte en séparant l’influence d’un facteur de l’influence des autres. Le tableau 111, ci-après, 

présente les résultats obtenus par ces analyses. 

 

Il ressort en premier lieu que la part de variance expliquée par les variables sociales est en général 

assez faible (souvent inférieure à 20 %) avec seulement deux domaines thématiques, l’alimentation 

et le développement spirituel,  pour lesquels le R² dépasse les 30 %. Cela suggère que si les 

pratiques familiales thématiques sont bien partiellement sous l’emprise du contexte social et 

géographique, il reste aussi de très larges variations, en général mais aussi lorsqu’on se situe dans 

des contextes familiaux socialement semblables. 

 

Au plan des variables de nature géographique, on note peu de différenciations entre l’urbain et le 

rural et des écarts souvent d’une part au détriment de la zone Est du pays et d’autre part à 

l’avantage de la zone du Fleuve. De façon plus ou moins jointe (et complémentaire), on note un 

retard du groupe des locuteurs du Hassanya par rapport au groupe de ceux qui parlent une langue 

négro-africaine; cet écart négatif pour le groupe Hassanya est identifié de manière consistante pour 

8 des 11 domaines thématiques examinés dans l’enquête, alors que pour les trois autres (repos, 

hygiène et développement spirituel), aucun écart significatif n’est enregistré.   

 

Tableau 111 : Analyse de régression des scores thématiques en fonction des variables sociales 

 

  
Domaines de pratiques 

Affectif Santé Alimentation Repos Hygiène Soins Protection Langage Cognitif Social Spirituel 

Constante 4,880 *** 0,341 ** -0,378 ** 1,777 *** 0,245 ** 8,019 *** 4,809 *** -0,210 * 0,451 ** 0,011 (ns) -1,803 *** 

Milieu 
Urbain (réf.) - - - - - - - - - - - 

Rural - - -0,592 *** - - - - - -0,148 * - - 

Zone 

géographique 

Est (réf.) - - - - - - - - - - - 

Fleuve 0,159 * -0,095 (ns) - 0,539 *** - 1,758 *** 0,412 *** 0,008 (ns) 0,372 *** 0,137 * 1,375 *** 

Nord -0,118 (ns) -0,588 *** - 0,479 *** - -0,244 (ns) 0,788 *** -0,265 ** 0,087 * -0,465 *** 0,873 *** 

Nouakchott 0,266 ** 0,195 * - 0,415 *** - 0,397 * 0,845 *** -0,213 * -0,021 (ns) -0,228 * 0,869 *** 

Quintile de 

revenus 

Q1 plus pauvre (réf.) - - - - - - - - - - - 

Q2 -0,174 * -0,382 *** 0,084 (ns) 0,076 (ns) - 0,260 (ns) - -0,293 *** - -0,209 ** - 

Q3 -0,132 (ns) -0,311 *** 0,385 *** 0,122 (ns) - 0,851 *** - -0,150 * -0,134 * -0,202 ** 0,325 *** 
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Q4 -0,268 ** -0,240 ** 0,539 *** 0,240 ** - 0,843 *** - -0,341 *** -0,400 *** -0,269 ** 0,096 (ns) 

Q5 plus riche -0,379 ** -0,231 * 0,597 *** 0,204 * - 1,067 *** - -0,404 *** -0,307 ** -0,340 ** 0,281 * 

Langue 
Négro-africaines (réf.) - - - - - - - - - - - 

Hassanya -0,236 ** -0,276 *** -0,182 ** - - -0,910 *** -0,558 *** -0,443 *** -0,753 *** -0,365 *** - 

Age de l'enfant - 0,001 (ns) - -0,010 *** 0,014 *** - -0,008 *** 0,016 *** 0,006 * 0,009 *** 0,011 *** 

Genre 
Garçon (réf.) - - - - - - - - - - - 

Fille - - - - 0,126 ** - - - 0,097 * 0,092 * - 

Nombre 

d'enfants 

1 (réf.) - - - - - - - - - - - 

2 ou 3 - - 0,266 ** - - - - - -0,242 ** - - 

4 ou 5 - - 0,370 *** - - - - - -0,208 ** - - 

6 ou plus - - 0,430 *** - - - - - -0,097 (ns) - - 

Niveau de 

scolarisation 
de la mère 

Sans études (réf.) - - - - - - - - - - - 

Primaire incomplet - 0,330 *** - - - - - 0,237 *** 0,162 ** 0,123 (ns) 0,185 * 

Primaire complet - 0,221 ** - - - - - 0,290 *** 0,234 ** 0,173 * 0,168 * 

Secondaire ou plus - 0,085 (ns) - - 0,208 *** - 0,382 *** 0,372 *** 0,341 *** 0,256 ** 0,162 (ns) 

R² 3,4 % 10,5 % 30,8 % 16,1 % 22,1 % 21,0 % 11,3 % 19,0 % 15,6 % 13,8 % 33,2 % 

 

 

Concernant le genre, l’analyse ne décèle que peu de différenciations entre les garçons et les filles : 

c’est le cas dans 8 des 11 domaines thématiques où même aucune différenciation n’est enregistrée 

sur ce plan. Pour les 3 domaines pour lesquels un effet genre est identifié (hygiène, développement 

cognitif et développement social), les effets sont d’intensité modérée et toujours en faveur des 

filles. 

 

Pour l’impact de la variable caractérisant l’aisance économique de la famille, évaluée sur la base 

des quintiles de revenus (construit eux-mêmes sur la base des actifs et conditions de vie du 

ménage), les résultats sont mitigés. Alors qu’on aurait pu sans doute anticiper que le revenu 

familial allait faciliter des comportements positifs dans l’ensemble des domaines thématiques des 

pratiques familiales, ce n’est le cas que pour certains d’entre eux : i) sans surprise l’alimentation, 

ii) les soins, dans une moindre mesure iii) le repos, et éventuellement iv) le développement 

spirituel. En revanche, l’impact est plutôt négatif dans le domaine affectif, dans celui du langage 

ainsi que dans le domaine social.  

 

Enfin, le niveau éducatif de la mère exerce un impact significatif et positif sur les pratiques 

attachées aux domaines du langage, du développement cognitif et du développement social de 

l’enfant. Pour les pratiques en matière de protection et d’hygiène, un impact existe aussi mais il ne 

se manifeste que pour les mères ayant fait au moins une scolarité au niveau secondaire. Dans le 

domaine spirituel, le niveau éducatif de la mère joue aussi, mais l’opposition est entre les mères qui 

n’ont pas été à l’école et celles qui y ont été, sans distinction selon la durée de ces études. Dans le 

domaine de la santé, on note un déficit dans les pratiques des mères qui n’ont jamais été 

scolarisées, mais cet effet de scolarisation a tendance à s’estomper lorsqu’on considère des études 

plus longues. Pour les domaines affectif, de l’alimentation, du repos et des soins, aucune influence 

du niveau d’études de la mère n’est constatée. 

  

V. Identification de comportements transversaux et leur degré de détermination sociale 
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Comme cela a été identifié dans l’introduction de ce texte, il peut être pertinent de distinguer les 

pratiques familiales dans les divers domaines thématiques (santé, protection, hygiène, langage, …) 

et des comportements transversaux qui caractérisent plutôt des conduites éducatives générales qui 

peuvent transparaître dans des conditions variées de la vie courante et dans n’importe lequel des 

différents aspects thématiques considérés jusque là. Plusieurs comportements transversaux ont ici 

été identifiés : 

 

V.1 Approche traditionnelle des questions concernant les enfants : les éléments pris en compte 

pour construire cet indicateur transversal sont «a une perception positive du confiage d’enfant» ; 

«reste à la maison et a peu de rapport avec le voisinage»; «pense avoir aucune ou peu d’influence 

sur le développement de l’enfant»; «pense ne pas avoir vraiment d’influence pour protéger la santé 

de son enfant»; «est pour le maintien des pratiques d’excision des filles»; «ne voit pas l’intérêt 

d’enregistrer l’enfant à l’état civil»; et «a spontanément recours à la médecine traditionnelle en cas 

de problème de santé». 

 

Cet indicateur varie de 0 (aucun élément de tradition) à 7 (élément de tradition sur tous les items 

considérés). Sur l’ensemble de l’échantillon, la moyenne est de 2,8, sachant que si 43 % des 

femmes interrogées peuvent être qualifiées de raisonnablement modernes avec au plus un score de 

2, il y a aussi 31 % des femmes qui ont un score de 4 et plus et qu’on peut alors qualifier de 

traditionnelles (11 % ont un score de 5 et plus, un groupe clairement très ancré dans les traditions 

du pays). 

 

V.2 Intensité de la proactivité de la mère : On sait que la proactivité de la mère pour le 

développement de son enfant constitue un élément important pour stimuler son développement. Ce 

comportement a été construit sur la base des informations suivantes concernant la mère (ou la 

personne qui s’occupe régulièrement de l’enfant) dans l’enquête : «passe du temps (plus de 90 

minutes par jour) avec l’enfant»; «passe du temps (plus de 40 minutes) pour jouer avec 

l’enfant»; «pense pouvoir influencer significativement le développement de l’enfant»; «est 

confiante que l’aide apportée à l’enfant est efficace pour lui (elle); «entreprend effectivement des 

actions pour aider l’enfant à se construire t se développer»; «parle à son enfant alors qu’il est 

encore jeune (avant 18 mois)»; «n’a pas une attitude passive en cas de fièvre de l’enfant»; «n’a pas 

une attitude passive en cas de diarrhée de l’enfant»; «est attentive aux signes de sommeil de 

l’enfant»; «accompagne l’enfant à son coucher»; «change les habits de l’enfant au moins deux fois 

par semaine»; «a des échanges au moins de façon quotidienne avec l’enfant»; «raconte une histoire 

à l’enfant au moins une fois par semaine»; «met en œuvre au moins deux types d’actions pour 

contribuer au développement du langage de l’enfant»; «incite son enfant à jouer»; et enfin 

«participe directement au jeux de l’enfant». 

 

Cet indicateur varie sur une échelle allant de 0 (aucun élément de proactivité n’est identifié dans le 

comportement de la mère) à 16 (mère qui serait proactive sur tous les aspects considérés dans la 

construction de l’indicateur). La distribution de la valeur de l’indicateur est approximativement 

normale (au plan statistique) avec une moyenne de 9,9. Mais, alors que 16,9 % des mères 

obtiennent un score inférieur ou égal à 7 (groupe de mères qu’on pourrait qualifier de peu 

proactives pour le développement de leur enfant), il y a aussi 28,2 % des mères avec un score 

supérieur ou égal à 12, manifestant un degré fort de proactivité.        
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V.3 Degré de structuration du contexte de vie de l’enfant : même si une situation extrême peut 

sans doute être perçue comme excessive, on s’accorde généralement à penser que l’enfant a besoin 

d’un cadre structuré pour construire ses repères et se construire lui-même. Dans l’enquête, on peut 

trouver des signaux manifestant cette structuration du contexte de vie  (des pratiques déclarées par 

la mère) dans des situations variées; celles qui ont été retenues pour identifier cet indicateur 

transversal sont les suivantes : «fait manger  l'enfant à des horaires fixes ou assez réguliers»; «fait 

faire la sieste à l'enfant»; «fait faire la sieste à l'enfant dans on lit»; «ne fait pas dormir l'enfant 

selon ses seuls besoins»; «surveille son enfant de façon régulière»; «trouve important d'inculquer 

des règles à son enfant»; «pose des interdictions aux activités de l’enfant»; et «aide son enfant à 

développer son autonomie». 

 

Cet indicateur varie sur une échelle allant de 0 (aucun élément de structuration du contexte de vie 

de l’enfant) à 8 (éléments de structuration identifiés sur tous les aspects considérés). La distribution 

de la valeur de cet indicateur est également proche de la distribution normale (au plan 

statistique) avec une moyenne de 9,9. Selon cet indicateur, 11,4 % des enfants seraient élevés dans 

un contexte de vie très peu structuré (indicateur inférieur ou égal à 2), alors que 32,5 % le seraient 

dans ou contexte familial bien structuré (valeur de l’indicateur supérieure ou égale à 5). 

 

V.4 L’usage des explications données à l’enfant : l’apprentissage des enfants passe forcément 

par la construction de leur compréhension du monde dans lequel ils vivent et vont ultérieurement 

s’inscrire. Les expériences quotidiennes que fait l’enfant constituent bien sur la base de cet 

apprentissage progressif. Mais les adultes, et en premier lieu les parents, peuvent jouer un rôle très 

important pour proposer aux enfants des clés pour comprendre leur environnement physique et 

social, en leur fournissant des explications sur ce que sont les choses, pourquoi elles sont comme 

cela et comment se comporter à leur égard; ces explications, qui doivent être d’une certaine façon 

calibrées au niveau de compréhension de l’enfant, sont aussi une matière essentielle pour la 

construction harmonieuse de l’enfant sur le plan tant cognitif que social. 

 

Dans l’enquête, un certain nombre de circonstances peuvent être mobilisées pour identifier 

l’intensité de ces activités d’explication faite à l’enfant par ses parents, et notamment les questions 

suivantes : «réagit en cas d'émotions de l'enfant (notamment des explications sont données à 

l’enfant pour qu’il se calme)»; «félicitations faites à l’enfant lorsqu’il s’est bien comporté»; 

«encouragement et explication donnés à l’enfant lorsqu’il ne réussit pas très bien»; «explications 

données à l’enfant quant à l’importance de l’hygiène»; «explique sur l’existence des dangers et sur 

le comment s’en prémunir»; «a des échanges fréquents avec son enfant (>2 fois par semaine)»; 

«parle à l’enfant des phénomènes de la vie courante»; «apporte des réponses aux questions de 

l'enfant»; «réagit avec explication pour montrer l'importance des règles»; «pose des interdits mais 

explique à l’enfant pourquoi il en est ainsi»; «réagit en donnant des explications en cas de 

désobéissance de l'enfant»; «aide l'enfant à développer son autonomie en lui expliquant comme 

s’adapter».  

 

Cet indicateur varie sur une échelle allant de 0 (aucun élément manifestant l’existence 

d’explications données à l’enfant) à 28 (mère qui serait portée sur l’explication, de façon 

systématique dans toutes les circonstances considérées dans la construction de l’indicateur). La 

distribution de la valeur de l’indicateur (également proche de la normalité) a une moyenne de 18,1. 

Mais, alors que 17,1 % des mères obtiennent un score inférieur ou égal à 13 (groupe de mères qui 
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donnent peu ou très peu d’explications à leur enfant), il y a aussi 25,8 % des mères avec un score 

supérieur ou égal à 22, manifestant un degré fort d’explications dans la manière d’élever leur 

enfant. 

 

V.5 Degré de négativité dans le comportement maternel : L’enfant, d’une certaine façon par 

définition, ne se comporte pas spontanément de la manière que sa mère souhaiterait qu’il le fasse. 

Une tentation de la part de la mère est alors d’exprimer de la négativité, soit en grondant l’enfant, 

soit en le menaçant, voire même en le frappant. Ces comportements négatifs, qui existent 

forcément, peuvent toutefois être rares ou bien fréquents. Dans l’enquête, on dispose d’un certain 

nombre de circonstances dans lesquelles la mère peut être amenée à adopter, ou non, un tel type de 

comportement. Les aspects suivants sont considérés pour la construction d’un indicateur 

caractérisant globalement ces comportements : «la mère réprimande ou menace l’enfant lorsqu’il a 

des émotions»; «la mère ne prodigue que très peu d’encouragement à l’enfant pour qu’il réussisse 

ou se comporte bien»; «la mère de donne pas de félicitation ou de récompense à l’enfant qui réussit 

ou se comporte comme le souhaite»; en revanche, «elle le réprimande lorsqu’il ne réussit pas»; 

«elle use volontiers de la peur ou de la menace pour que l’enfant comprenne ce qu’il doit, ou ne 

doit pas, faire»; «la mère pose des interdits sans fournir les explications qui leur donnerait du 

sens»; «la mère menace ou frappe l’enfant s’il a désobéi ou a adopté un comportement 

inapproprié».        

 

La valeur numérique de cet indicateur varie sur une plage allant de 0 (aucun élément manifestant 

l’existence d’un comportement négatif chez la mère) à 7 (mère qui aurait un comportement négatif 

dans toutes les circonstances de l’enquête explorées dans la construction de l’indicateur). La 

distribution de la valeur de l’indicateur est caractérisée par une moyenne de 2,1, mais elle n’est pas 

symétrique avec un nombre significatif de mères qui n’ont aucun élément de négativité (37,6 % 

avec au plus un seul élément de négativité - 14,7 % même avec un score de 0). Cela dit, on trouve 

aussi que 18,1 % des mères obtiennent un score supérieur ou égal à 4, manifestant une propension 

assez fréquente de ces mères à adopter un comportement négatif vis-à-vis de leur enfant.  

 

V.6 : Relation entre indicateurs transversaux et typologie de conduites éducatives 

 

Il peut maintenant être intéressant d’examiner s’il existe des relations entre ces cinq 

comportements transversaux et d’identifier une typologie de conduites familiales. Concernant les 

relations entre les cinq types de conduites retenues ici, il est commode de construire la matrice des 

corrélations qu’elles entretiennent entre elles. Le tableau 112, ci-après présente cette matrice. 

 

Tableau 112 : Matrice des corrélations des comportements transversaux/conduites éducatives 

 

Domaines transversaux 

/conduites éducatives  
Traditionalisme Proactivité Structuration Explication Négativité 

Traditionalisme 1         

Proactivité -0,26 1       

Structuration -0,13 0,21 1     

Explication -0,15 0,51 0,25 1   

Négativité 0,02 0,16 0,21 0,22 1 
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Les mères qui ont des attitudes ou des références traditionnelles fortes pour les questions 

concernant leurs enfants on tendance à recourir de façon moins fréquente à des explications 

données aux enfants et à leur construire un cadre de vie moins structuré ; mais il ne s’agit là que de 

tendances dont l’intensité reste relativement limitée. En revanche, elles ont une tendance plus 

marquée à être moins proactive pour influer sur le développement de leurs enfants. Enfin, elles 

n’ont pas des comportements qui seraient plus, ou moins, négatifs que leurs homologues plus 

«modernes». 

 

On trouve un bloc de conduites éducatives familiales, constitué de la proactivité, de la structuration 

et de l’explication, qui est caractérisé par des relations plus intenses entre elles. Ainsi, les femmes 

plus orientées dans un de ces trois types de conduites ont une tendance assez claire à l’être aussi 

dans les deux autres; c’est en particulier le cas du couple explication-proactivité, le souci 

d’explication pouvant se comprendre déjà comme une forme de proactivité de la part de la mère.   

 

Nous avons vu qu’un ancrage plus accentué dans la tradition n’impliquait pas en soit l’existence de 

comportements plus fréquemment négatifs (menaces, coûts) de la part de la mère; les données du 

tableau 112 montrent que les mères qui créent un cadre de vie plus structuré à l’enfant ou qui 

recourent plus fréquemment aux explications ont en même temps tendance à avoir des 

comportements négatifs vis-à-vis de leur enfant.   

 

Sur la base de ces informations, et de celles établies au point V.8, ci-après, il semble pertinent de 

construire une typologie des familles de l’échantillon selon le croisement d’une part du score 

agrégé dans les trois aspects des conduites familiales identifiées comme positives (proactivité, 

structuration et explication) et d’autre part du score agrégé dans les deux aspects qui le sont moins 

(tradition et négativité). Le tableau 113, ci-après, donne la distribution des mères de l’échantillon 

selon ce croisement. 

 

Tableau 113 : Croisement des pratiques transversales «positives» et «négatives»  

 

 

Degré de pratiques transversales négatives (trad. et négatif) 
Total 

2 3 4 5 6 

Degré de pratiques 

transversales positives 

(expli, struct, proact) 

3 27 30 48 24 9 138 

4 35 49 58 33 21 196 

5 44 58 71 57 19 249 

6 47 63 84 44 33 271 

7 27 63 91 51 33 265 

8 27 45 85 38 24 219 

9 10 26 44 20 16 116 

Total 217 334 481 267 155 1 454 

 

 

Ce croisement permet (conventionnellement) de définir quatre groupes de mères au sein de 

l’échantillon des 1 454 mères pour lesquels les informations sont disponibles; on peut ainsi 

identifier : 
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i) un groupe de mères qui sont caractérisées à la fois par un degré élevé de conduites éducatives 

«positives» et par un degré faible de pratiques «négatives» (cellules en jaune en bas et à gauche du 

tableau); cette catégorie, qui regrouperait les mères ayant des conduites les plus efficacement 

orientées vers le développement de leur enfant, comprend 437 mères, soit 30,1 % de l’échantillon. 

 

ii) un groupe de mères qui, à l’opposé du groupe précédent, sont caractérisées à la fois par un degré 

faible de conduites éducatives «positives» et par un degré élevé de pratiques «négatives» (cellules 

en gris en haut et à droite du tableau). Cette catégorie regroupe les mères ayant des conduites 

moins efficacement orientées vers le développement de leur enfant; ce groupe compte 346 mères, 

soit 23,8 % de l’échantillon étudié. Ce groupe est aussi celui pour lesquelles les activités 

d’éducation parentales sont potentiellement les plus nécessaires. 

 

iii) un troisième groupe est constitué des mères qu’on pourrait qualifiées de «peu engagées» pour 

le développement de leur enfant dans la mesure où elles sont caractérisées  par un faible niveau de 

proactivité sans même avoir de conduites négatives pour autant. Cette catégorie (cellules en vert, 

en haut et à gauche du tableau) regroupe 314 mères et représente 21,6 % de l’échantillon. 

L’éducation parentale devrait sans doute viser à dynamiser cette sous-population i) en introduisant 

l’idée que l’action de la mère constitue un facteur important du développement de leur enfant et ii) 

en proposant des moyens concrets de le faire.  

 

iv) enfin, un quatrième groupe est composée de mères très actives pour le développement de 

l’enfant, mais d’une certaine façon,  à la fois positive et négative. Ce groupe (cellules en bleu, en 

bas et à droite du tableau) comprend 357 mères et représente 24,6 % de l’échantillon étudié; la 

perspective de l’éducation parentale devrait sans doute viser conserver le degré d’activité de ces 

mères, en le canalisant les pratiques éducatives vers celles qui se révèlent effectivement positives. 

 

V.7 Dimension sociale des comportements transversaux 

 

On peut maintenant se demander, dans la suite de ce qui a été fait pour les comportements 

thématiques, dans quelle mesure ces comportements transversaux ont tendance à se rencontrer de 

manière plus ou moins fréquente selon les caractéristiques sociales du ménage ou selon sa 

localisation géographique au sein du pays. Pour cela une analyse multivariée a été conduite; les 

résultats sont proposés dans le tableau 114, ci-après. 

 

Tableau 114 : L’impact des facteurs sociaux et géographiques sur les comportements 

             familiaux transversaux  

 

  
Type de mères 

Traditionnelle Proactive Structurante Explicative Négative 

Constante 2,961 *** 0,263 * -0,453 *** 0,033 (ns) -1,037 *** 

Milieu 
Urbain (réf.) - - - - - 

Rural - - - - - 

Zone 

Est (réf.) - - - - - 

Fleuve -0,376 *** -0,095 (ns) 0,293 *** -0,065 (ns) 0,162 * 

Nord -0,277 * -0,432 *** 0,171 (ns) -0,230 * -0,117 (ns) 

Nouakchott -0,144 (ns) -0,328 ** 0,203 * -0,143 (ns) -0,136 * 
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Quintile de 

revenus 

Q1 (réf.) - - - - - 

Q2 0,206 (ns) -0,346 *** - -0,247 ** - 

Q3 -0,272 * -0,119 (ns) - -0,198 * - 

Q4 -0,430 ** -0,341 *** - -0,332 *** - 

Q5 -0,539 *** -0,240 * - -0,451 *** - 

Langue 
Négro-africaines (réf.) - - - - - 

Hassanya 0,508 *** -0,551*** - -0,491 *** 0,264 *** 

Age de l'enfant -0,003 (ns) - - 0,015 *** 0,021 *** 

Genre 
Garçon (réf.) - - - - - 

Fille - - 0,141 ** - - 

Nombre d'enfants 

1 (réf.) - - - - - 

2 ou 3 0,130 (ns) - - - - 

4 ou 5 0,246 (ns) - - - - 

6 ou plus 0,387 ** - - - - 

Niveau de 

scolarisation de la 

mère 

Sans études (réf.) - - - - - 

Primaire incomplet -0,265 ** 0,190 ** - - - 

Primaire complet -0,445 *** 0,260 *** - 0,155 ** - 

Secondaire ou plus -0,684 *** 0,261 ** 0,236 *** 0,207 ** - 

R² (%) 12,2 % 12,6 % 6,1 % 14,1 % 17,5 % 

La première information donnée par ces résultats est que, de façon globale, les comportements 

transversaux, les conduites éducatives familiales, pourtant probablement très importantes pour le 

développement des enfants, ne sont qu’assez peu marqués par les aspects sociaux et 

géographiques; en effet la valeur numérique des différents coefficients de détermination R² est 

toujours inférieure à 0,20 (seulement 6 %) pour la structuration du contexte de vie de l’enfant). 

Cela suggère que ces conduites éducatives parentales ont une large proportion de composante 

personnelle. Mais il existe tout de même quelques facteurs sociaux qui exercent un impact 

significatif sur la fréquence de ces conduites parentales
13

. 

 

Au plan géographique, si on n’identifie pas de différences entre l’urbain et le rural (et ce quel que 

soit l’indicateur), quelques différenciations sont identifiées selon la zone géographique (avec la 

qualification que les zones considérées dans l’enquête sont relativement grossières). Ainsi, les 

mères de la zone du Fleuve (et dans un moindre mesure du Nord) ont en moyenne une approche 

moins traditionnelle des questions relatives aux enfants que les mères résidant dans les autres zones 

géographiques du pays et notamment l’Est. Pour ce qui est de l’attitude proactive des mères, les 

zones du Nord et de Nouakchott sont en retard par rapport aux deux autres zones et notamment 

l’Est du pays. Quant à la construction d’un contexte de vie de l’enfant qui serait plus, ou moins, 

structuré, la zone de l’Est est de nouveau en retard, alors que la zone du Fleuve se présente en 

moyenne avec une position plus favorable. Pour les deux autres indicateurs transversaux 

(explication et négativité), la zone géographique ne présente qu’une influence modeste. Au total, 

les mères localisées dans la zone Est du pays apparaissent en moyenne plus traditionnelles tout en 

créant un contexte moins structuré pour l’enfant ; en revanche, elles manifestent un degré positif de 

proactivité pour faciliter le développement de leur enfant. Les mères de la zone du Fleuve sont 

plutôt moins traditionnelles et crée un contexte de vie plus structuré pour leur enfant. Les mères 

des zones du Nord et de Nouakchott d’une part ne sont pas particulièrement traditionnelles; elles 

accusent en revanche un retard significatif en matière de proactivité. 

                                                 
13

. Il importe de rappeler que la conduite de «comportement négatif de la mère vis-à-vis de l’enfant» et de 

«comportement traditionnel» sont sur une échelle croissante vers des comportements qui peuvent être évalués comme 

peu souhaitables; en revanche, ce n’est pas le cas des trois autres indicateurs synthétiques transversaux pour lesquels 

une valeur plus élevée correspond à des comportements éducatifs plus favorables pour les enfants. 
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Le niveau de revenu n’a généralement qu’un impact modeste; sans surprise le poids de la tradition 

est d’autant plus fort que la famille est modeste. Par ailleurs, et peut-être contrairement aux 

attentes, les mères plus aisées ne donnent pas en moyenne davantage plus d’explication à leurs 

enfants (c’est plutôt le contraire); de même, le comportement négatif des mères est bien partagé 

selon le niveau de revenu (comme il l’était d’ailleurs selon les différentes zones géographiques du 

pays).  

 

Le groupe langagier, qui distingue de façon globale les locuteurs en Hassanya et ceux qui parlent 

une langue négro-africaine, fait des différences toutes choses égales par ailleurs, qui sont à la fois 

statistiquement significatives et d’une ampleur notable. Les résultats montrent l’avantage des 

mères du second groupe sur le premier, et cela dans chacun des cinq domaines transversaux 

considérés. 

 

Le genre de l’enfant ne fait que très peu de différences; mais le niveau éducatif de la mère est en 

général associé à des conduites éducatives plus favorables et notamment moins traditionnelles, plus 

proactives et fondées sur davantage d’explications données à l’enfant; pour la construction d’un 

contexte de vie de l’enfant qui soit plus structuré, l’éducation de la mère est aussi positive, mais il 

faut attendre le niveau secondaire pour que cela soit perceptible.  

 

V.8 L’impact des conduites éducatives sur les différents scores thématiques 

 

Il est enfin potentiellement intéressant de mettre en regard les scores thématiques qui identifient 

des pratiques plus ou moins favorables dans des domaines particuliers du développement de 

l’enfant avec les scores aux indicateurs transversaux qui identifient des conduites éducatives 

générales. Les résultats consignés dans le tableau 115, ci-après, montrent que cette perspective est 

effectivement utile. 

 

Tableau 115 : L’impact des conduites éducatives sur les scores thématiques 

 

  
Domaines de pratiques thématiques 

Affectif Santé Alimentation Repos Hygiène Soins Protection Langage Cognitif Social Spirituel Global 

R² (caractéristiques sociales -CS) 3,4 % 10,5 % 30,8 % 16,1 % 22,1 % 21,0 % 11,3 % 19,0 % 15,6 % 13,8 % 33,2 % 21,4 % 

R² (CS + conduites éducatives) 19,2 % 25,2 % 38,3 % 39,4 % 30,4 % 24,2 % 27,3 % 59,8 % 58,8 % 74,2 % 39,3 % 80,6 % 

Degré de traditionalisme 0,105 *** -0,277 *** -0,088 *** 0,121 *** -0,070 ** - -0,211 *** 0,052 ** - - - -0,025 *** 

Degré de pro-activité 0,171 *** 0,146 *** 0,132 *** 0,558 *** 0,114 *** 0,126 *** -0,155 *** 0,518 *** 0,237 *** -0,118 *** 0,121 *** 0,080 *** 

Degré de structuration - - 0,186 *** - - 0,111 *** 0,232 *** - -0,044 * 0,115 *** 0,060 * 0,047 *** 

Degré d'explication 0,224 *** 0,138 *** - -0,227 *** 0,454 *** - 0,276 *** 0,322 *** 0,617 *** 0,844 *** 0,120 *** 0,205 *** 

Degré de négativité 0,340 *** -0,086 *** -0,058 * -0,159 *** -0,128 *** - -0,550 * - -0,063 ** 0,088 *** 0,144 *** -0,034 *** 

 

 

Au-delà des caractéristiques sociales, on peut observer que la prise en compte des variables 

caractérisant les conduites éducatives familiales a un effet très significatif dans l’explication des 

pratiques thématiques. En effet les gains de R² par rapport à la prise en compte des seules 
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caractéristiques sociales
14

 est tout à fait conséquent et notamment pour le score global  

(de 21 % à 81 %),  mesure synthétique de l’ensemble des domaines thématiques considérés. Pour 

les dimensions du langage, du développement cognitif et du développement social, les gains dans 

la valeur numérique du coefficient de détermination R² sont aussi très importants (respectivement, 

+ 40 %, + 43 % et + 61 %); pour le domaine affectif, celui de la santé, du repos et de la protection, 

les gains sont aussi très notables. 

 

L’analyse permet aussi d’identifier quelles dimensions des conduites éducatives ont les impacts les 

plus forts sur la qualité des pratiques utilisées par les familles dans les différents domaines 

thématiques.  

 

Concernant le score global (référence spécialement importante pour cibler l’impact des conduites 

éducatives parentales car on vise d’abord un développement général de l’enfant au-delà des 

domaines thématiques spécifiques), la conduite de la mère qui exerce l’impact le plus fort est celle 

des explications données aux enfants dans les différentes circonstances de son existence; cela lui 

permet de donner du sens à ses apprentissages et cela l’aide à se construire. Vient ensuite la 

proactivité de la mère. La structuration du contexte de vie de l’enfant est aussi positive mais son 

intensité est moindre. Par contre, le degré de négativité du comportement de la mère et son ancrage 

plus intense dans la tradition exerce globalement un impact négatif et significatif mais d’une 

ampleur assez limitée
15

. 

 

Les bienfaits d’une conduite de la mère orientée vers la fourniture d’explications à l’enfant  sont 

validés pour 8 des 11 domaines thématiques considérés, l’impact étant spécialement fort pour le 

domaine du développement cognitif et le développement social (dans une mesure un peu moindre 

pour l’hygiène. Pour l’alimentation et les soins, deux domaines qui dépendent en fait d’abord des 

actions de la mère et peu du rôle de l’enfant, on comprend que l’explication donnée aux enfants ne 

soit pas vraiment pertinente. Il n’y a en fait que pour le repos de l’enfant que l’explication 

manifeste un impact contraire. 

 

La proactivité de la mère est également favorable au développement de l’enfant dans 9 des 11 

domaines thématiques. Il en est notamment ainsi pour ce qui est du langage et développement 

cognitif de l’enfant (deux domaines où les mères peuvent facilement ne pas intervenir au motif 

implicite que ça va se faire tout seul) ainsi que du repos de l’enfant (un domaine pour lequel le 

jeune enfant n’a pas la capacité de réguler de lui-même son comportement. Il n’y a que la 

protection et le développement de la mère dans laquelle une forte proactivité peut se révéler contre-

productive. 

 

La structuration du cadre de vie de l’enfant est pour sa part globalement positive dans 5 des 11 

domaines thématiques (dont la protection et l’alimentation), alors qu’elle apparaît sans influence 

dans 5 autres (domaine affectif, de la santé, du repos, de l’hygiène et du langage). Il n’ya que pour 

                                                 
14

. On notera que l’effet de certaines caractéristiques sociales identifiées précédemment, disparaît lorsque les conduites 

éducatives familiales sont prises en compte dans l’analyse; cela provient du fait que ces conduites ne sont pas 

identiques dans les différents milieux sociaux.  
15

. On pourrait bien sur cibler chacun des domaines thématiques pour identifier quelles conduites éducatives parentes 

sont les plus pertinentes; nous nous contenterons ici d’une lecture «horizontale» du tableau 115 pour repérer les 

domaines thématiques sur lesquels chacune des cinq conduites éducatives parentales a un impact.   
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le développement cognitif de l’enfant qu’une forte structuration de son cadre de vie s’avère négatif; 

notons toutefois que cet impact est à la fois faiblement significatif au plan statistique et d’une 

ampleur quantitative limitée. 

 

On a pu voir dans le corps du texte que le comportement, les attitudes ou les représentations des 

familles pouvaient être plus ou moins influencées par les traditions culturelles et sociales. Sur la 

base du score thématique global, il avait été identifié que la tradition ne se manifestait pas par des 

effets favorables pour le développement des enfants, mais que l’impact était d’une ampleur 

quantitative assez limitée. L’examen distinct des différents domaines thématiques confirme cette 

observation. En effet, on identifie 4 domaines pour lesquels la tradition joue effectivement de façon 

négative (l’alimentation, l’hygiène et la protection mais surtout le domaine de la santé), alors que 

pour 4 autres domaines on ne détecte pas d’effets particuliers (les soins, le cognitif, le social et le 

spirituel) et que l’impact est (assez modérément) positif pour les domaines du langage, de l’affectif 

et du repos. 

Enfin, des comportements négatifs de la mère (réprimande, sanction, menace, frappe) se retrouvent 

avoir un impact négatif (significatif mais également d’une intensité non considérable) sur le 

développement de l’enfant pour 6 des 11 domaines thématiques considérés. Pour 2 autres, l’impact 

évalué n’est pas statistiquement significatif, alors pour les dimensions du développement affectif 

(sans doute un effet inattendu) et du développement spirituel, la négativité du comportement aurait 

plutôt des effets bénéfiques.    

 

 

VI. A titre de conclusion et éléments pour la définition du programme d’éducation parental  

 

VI.1 Quelques conclusions générales 

 

En premier lieu, il faut noter que ce travail empirique sur les pratiques parentages vis-à-vis des 

jeunes enfants en Mauritanie a permis des descriptions et des analyses intéressantes qui étaient 

dans une assez large mesure non connues eu égard à l'absence d'un travail spécifique d'envergure 

dédié à ce sujet. Bien sûr, des informations spécifiques existaient sur tel ou tel aspect et on aurait 

aussi sans doute souhaité disposer d'informations plus approfondies sur certaines thématiques; mais 

une vertu importante de ce travail est qu'il balaie de façon jointe de nombreux aspects caractérisant 

les pratiques parentales pour leurs jeunes enfants. A titre d'exemple fort des vertus de cette 

perspective globale, il a été possible d'identifier des conduites éducatives parentales générales (des 

méta-comportements) qui ne peuvent se lire que dans la transversalité des différentes pratiques 

thématiques spécifiques. Et l'identification de ces conduites générales s'est révélée porteuse 

d'indications très précieuses. 

 

Outre de nombreux résultats spécifiques intéressants, quatre conclusions principales, partiellement 

liées, émergent de façon forte de cette étude : 

 

* En premier lieu, et bien qu'on ne dispose que d'indications comparatives (avec d'autres pays
16

) 

limitées, il est probable que d'une façon générale le degré d'implication des familles 

                                                 
16

. Ceci est d'autant plus regrettable que les pratiques parentales vis-à-vis des jeunes enfants dans un pays donné ont 

sans doute une composante nationale très affirmée. 
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mauritaniennes pour leurs enfants dans la vie quotidienne n'est pas aussi grand qu'il pourrait être 

(qu'il serait souhaitable qu'il soit). Une explication possible, plusieurs fois entendue, serait liée aux 

transformations des modes de vie au cours des 50 dernières années avec le passage, pour une 

grande partie de la population, du mode nomade au mode sédentaire. Dans l'organisation nomade, 

les enfants étaient pris en charge de façon collective avec une implication directe des parents qui 

n'était que partielle. La sédentarisation a rompu l'existence de ces modes d'organisation 

traditionnels et, si la famille nucléaire a de facto prévalu, les pratiques familiales ne se seraient que 

partiellement adaptées aux nouvelles conditions de vie. Un élément empirique, qui va dans le sens 

cette explication, est l'observation dans l'enquête d'une moindre implication des familles parlant le 

Hassanya par rapport à celles parlant une langue négro-africaine. 

 

* En second lieu, si le rapport a factuellement souligné l'utilité de cibler les pratiques spécifiques 

dans chacun des domaines thématiques considérés, il a aussi identifié combien étaient importantes 

et prégnantes les règles implicites d'éducation et les conduites éducatives qui de facto les inspirent. 

Ce résultat est crucial à prendre en compte dans la constitution du programme d'éducation 

parentale. Il ne suffira pas d'inciter les mères à vérifier que leurs enfants se lavent les mains après 

avoir été aux toilettes; il conviendra tout autant de prendre les dispositions pour que toutes les 

mères adoptent en général une attitude proactive,  explicative et structurante, sachant que cela 

s'appliquera à tous les domaines thématiques et aussi, bien sûr, au lavage des mains après la toilette 

pour peu qu'elles aient été informées sur l'utilité que leurs enfants le fassent. 

 

* En troisième lieu, et au-delà du point précédent et de l'influence de telle ou telle variable sociale 

ou géographique (par exemple l'observation de pratiques plus traditionnelles dans la zone Est du 

pays), on observe une variabilité générale très significative des pratiques parentales d'une famille à 

l'autre. Cela souligne le poids substantiel de la dimension personnelle des comportements 

familiaux pour leurs jeunes enfants et souligne par voie de conséquence des marges substantielles 

pour l'éducation parentales pour que les parents adoptent effectivement les pratiques pertinentes; 

ceci constitue évidemment une bonne nouvelle pour soutenir les actions qui pourront être prises 

dans cette direction. 

 

* Enfin, en quatrième lieu, et en vue de la construction ultérieure d’un programme d’éducation 

parentale, il y a lieu de mettre en perspective les résultats obtenus dans cette étude. De façon 

simple, les résultats obtenus donnent une image (sans doute imparfaite et incomplète) des pratiques 

effectives (et de leur variété) des familles mauritaniennes pour leurs jeunes enfants. A ce titre, ils 

incorporent le vécu social et les traditions culturelles de la population du pays. Cela dit, des 

observations claires soulignent que des évolutions sont souhaitables sur un certain nombre de 

points. La prise en compte de cette double perspective (d’une part «les pratiques observées sont 

ancrées dans la tradition» et, d’autre part «il serait bon qu’elles évoluent») constitue sans doute à la 

fois une difficulté du programme d’éducation parentale et une condition de sa réussite. Ainsi, la 

qualité du programme tiendra à sa «valeur ajoutée», c'est-à-dire à sa capacité d’une part de partir 

des pratiques effectives marquées par la tradition (de laquelle il faut bien sûr être respectueux) et 

d’autre part de prendre en considération le souci du bien-être fondamental de l’enfant universel qui 

demande que des évolutions significatives soient introduites. 
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VI.2 Des balises de référence pour le programme d'éducation parentale 

 

 

Inciter les mères à passer plus de temps avec leur enfant, en particulier pour des activités interactives 

  

Expliquer aux mères le rôle crucial qu'elles ont pour le développement de leur enfant  

Santé, hygiène, langage, développement cognitif, développement social, développement spirituel 

  

Inciter les mères à assurer une alimentation suffisante et diversifiée à leur enfant 

  

Expliquer aux mères qu'elles doivent être attentives et intervenir positivement auprès de leur enfant 

Pour inciter l'enfant à réaliser des activités au-delà de ces capacités du moment 

Pour l'aider à grandir sur le plan psychomoteur 

Pour l'aider à devenir propre 

Pour lui parler, avant que lui-même ne sache parler 

Pour lui apprendre des mots nouveaux 

Pour le féliciter et l'encourager 

Pour l'inciter à jouer et participer à ses jeux 

Pour lui raconter des histoires 

Pour apporter une dimension religieuse dans la vie quotidienne  

  

Inciter les mères à donner des explications à leur enfant 

Lorsqu'il a des émotions 

Les dangers auquel il peut être confrontés et comment s'en prémunir 

La nécessité de faire la sieste et de dormir 

L'importance de l'hygiène (dont se laver avant les repas et être allé aux toilettes, se brosser les dents…) 

L'importance des règles sociales et la nécessité de les suivre 

Apporter des réponses aux questions que l'enfant peut se poser 

En cas de comportement négatif ou de transgression d'une règle 

Lorsqu'il échoue dans une activité donnée 

L'importance des valeurs religieuses 

  

Inciter les mères à construire un environnement structuré pour l'enfant 

Le faire manger à des horaires fixes ou assez réguliers 

Lui faire faire la sieste, à heures régulières et dans son lit 

Lui faire respecter l'heure de coucher et un certain nombre d'heures de sommeil 

Le faire régulièrement changer d'habits 

Le surveiller dans ses activités, de façon souple mais constante 

Lui fixer des règles et poser des interdictions 

L'aider à développer son autonomie, dans un cadre structuré 

Vérifier qu'il applique les consignes pratiques (se laver les mains, se brosser les dents…) 

  

Inciter les mères à éviter les attitudes et les comportements négatifs envers leur enfant 

Ne pas se limiter à le réprimander, le sanctionner mais donner du sens à la situation 



120 

 

Ne pas le frapper 

Ne pas hésiter à l'encourager avant une activité ou après s'il ne l'a pas réussie 

Ne pas hésiter à le féliciter s'il a fait quelque chose de bien ou s'il a réussi quelque chose 

Discussions thématiques 

  

Discussion sur l'excision 

Discussion sur le confiage 

Discussion sur l'implication du père dans l'éducation de l'enfant 

Discussion sur la différenciation des genres dans l'éducation de l'enfant 

Discussion sur la santé 

Qui consulter? Dans quelles circonstances? 

Comment reconnaître les signes de fièvre? Comment réagir? 

Comment réagir en cas de diarrhée? 

 

Discussion sur les dangers auquel l'enfant est exposé et comment s'en prémunir 

Discussion sur l'allaitement 

Discussion sur la nécessité de donner à l'enfant une eau traitée 

Discussion sur les besoins de l'enfant en matière de repos et de sommeil 

Discussion sur les règles d'hygiène et leur régularité 

Discussion sur l'utilité des antiparasites 

Discussion sur le paludisme et l'importance de la moustiquaire imprégnée 

Discussion sur la nécessité de l'enregistrement à l'état-civil (Pourquoi? Comment?) 

 

 

 

 

 

 

 

 


