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RESUME 

Le niveau de mortalité infantile a faiblement diminué au Cameroun, passant de 92 à 82 

naissances pour 1000 entre 1990 et 2009 (UNICEF, 2010) et de 77 à 74 pour 1000 mille 

naissances entre 1998 et 2004 (EDSC, 2004). Beaucoup d’efforts restent donc encore à faire dans 

ce domaine. L’objectif général de l’étude est de «contribuer à la connaissance de la relation de 

causalité entre l’espacement des naissances et la  survie infantile selon le niveau de vie du 

ménage». Cette étude permet donc de montrer la nécessité d’espacer les naissances de manière 

adéquate pour préserver la santé et  réduire la mortalité infantile et de répondre à la question 

suivante : « dans quelle mesure l’influence de l’espacement des naissances varie-t-elle selon le 

niveau de vie du ménage ? » Nous supposons que les chances de survie infantile diminuent avec 

la durée d’espacement des naissances et cette relation varie avec le niveau de vie du ménage. 

Pour la vérification empirique, nous avons utilisé les données de l’EDSC-2004. 

 L’analyse descriptive a permis de démontrer l’existence de la relation entre l’espacement 

des naissances et la survie infantile selon le niveau de vie au Cameroun et de déterminer les 

caractéristiques des enfants de moins d’un an selon leur état de survie.  Grâce à l’analyse 

explicative, nous avons obtenu les résultats suivants : 

L’espacement des naissances influence la survie infantile. Ainsi, plus la durée entre deux 

naissances est longue, plus la chance de survie infantile est élevée. Par contre, le niveau de vie 

n’a pas d’influence significative sur cette relation. L’influence de l’espacement des naissances sur 

la survie des enfants passe en partie par l’âge de la mère à l’accouchement et la durée 

d’allaitement maternel. La stratification selon le niveau de vie montre qu’avec un niveau de vie 

faible, l’intervalle intergénésique précédent est déterminant pour la survie des enfants. Toutefois, 

cette influence est médiatisée par la durée d’allaitement maternel. L’intervalle intergénésique 

précédent de moins de 24 mois influence la survie infantile au niveau de vie moyen. Alors qu’au 

niveau de vie élevé, il n’ya pas d’influence significative sur la relation étudiée. En outre, le milieu 

de résidence est associé à l’espacement des naissances dans l’explication de la mortalité infantile. 

Il est donc nécessaire d’espacer les naissances de manière adéquate pour préserver la santé 

des enfants et améliorer leurs chances de survie avant l’âge d’un an, tout en améliorant les 

conditions de vie du ménage. 
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ABSTRACT 

 The level of infant mortality has slowly reduced in Cameroon, passing from 92 to 82 for 

1000 births between 1990 and 2008 (UNICEF, 2010) and from 77 to 74 for 1000 births between 

1998 and 2004 (EDSC, 2004). Much effort is still needed in this domain. The general objectif of 

the study is “the contribution of knowledge on the causal relationship between the spacing of 

birth and child survival according to the living standard of the household”. These study permits to 

show the necessity of adequate spacing of births in order to preserve the health of the child and 

reduce infant mortality and the answering of the following question: “how does the influence of 

the spacing of births differ according to the standard of living of the household?”  We assume 

that the chances of child survival reduce with the duration of birth spacing and this relationship 

varies with the standard of living of the household. For the empirical verifications, we made use 

of data from the 2004 demographic and health survey for Cameroon (EDSC, 2004) 

 The descriptive analysis permits the demonstration of the existence of the relationship 

between the spacing of births and child survival according to the standard of living in Cameroon 

and to determine the characteristics of children of less than one year old according to their state 

of survival. Thanks to the explicative analysis, we have obtained the following results: 

 The spacing of births influences child survival. Thus, the longer the time lapse between 

two births, the higher the chance of child survival. On the contrary, the standard of living has not 

any significant influence on the relationship studied. The influence of birth spacing on children 

survival passes partly through the age of the mother at the time of delivery and the duration of 

breastfeeding. The stratification according to the standard of living shows that with a low 

standard of living, the previous interval between births is a determinant for child survival. 

However, this influence is mediated by the length breastfeeding. The previous intergenesic 

interval of less than 24 months influences infant survival in the case of an average standard of 

living. While with high standard of living, there is no significant influence on the studied 

relationship. In addition, the area of residence is a differentiation factor of infant mortality. 

 It is however necessary to space birth in an adequate manner so as to preserve the health 

of the children and to ameliorate the chances of infant survival all by ameliorating the conditions 

of living of the household. 
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INTRODUCTION 

’accroissement rapide de la population dans les pays en  développement, et en 

Afrique particulièrement, exerce en effet une forte pression sur les infrastructures 

sanitaires et sociales. En conséquence, une grande part de leurs ressources est consacrée 

aux investissements sociaux, plutôt  qu’aux investissements productifs ; ceci contribue à aggraver 

la pauvreté des ménages et à augmenter la mortalité infantile (PRESTON, 1987 cité par 

RAKOTO, 1995).   La précarité de la santé des enfants est un problème crucial en Afrique. Pour 

ceux qui s’intéressent au bien être social et plus particulièrement celui de la famille, 

l’amélioration de l’état de santé est une préoccupation centrale et un objectif majeur. Dans les 

pays en développement, malgré la baisse de la morbidité et de la mortalité, la santé reste une 

question préoccupante. En effet, la santé des enfants dépend en majorité de celle de la mère : les 

grossesses à haut risque compromettent le bon déroulement du fœtus et l’état de santé du 

nouveau-né. 

L’Afrique dans son ensemble concentre ainsi la moitié des décès mondiaux d’enfants de 

moins de cinq ans alors qu’elle n’abrite qu’un septième de la population et un quart des 

naissances mondiales. Il  ya plus de 50 ans la mortalité infantile était proche de 200 pour 1000 

naissances en Afrique subsaharienne, elle a été divisée seulement par deux (GILLES PISON, 

2010). En Afrique centrale, comme partout ailleurs en Afrique au sud du Sahara, les principales 

causes de la mortalité périnatale et la mortalité néo-natale sont souvent des causes endogènes 

liées aux circonstances de l’accouchement et/ou à des défauts de constitution (DACKAM, 1990). 

En septembre 2000, lors du sommet des Nations Unies, 189 Etats se sont fixés 8 objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD) à atteindre en 2015. L’objectif de l’OMD 4 est de 

réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans de deux tiers jusqu’en 2015. En effet, la 

mortalité touche toutes les tranches d’âges, mais la plus vulnérable est celle des enfants. Dans le 

rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) du 10 mai 2010 sur le suivi des objectifs 

du millénaire pour le développement, il ressort que, malgré des progrès réalisés dans ce domaine 

(baisse de 30% des décès des enfants de moins de cinq ans entre 1990 et 2008), il est nécessaire 

de fournir plus d’efforts puisque les décès de la majorité d’enfants surviennent lors du premier 

mois de leur vie. 107 enfants sur 1000 naissances vivantes décèdent au cours de leur première 

L  
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année en Afrique centrale, cette réduction de 10% par rapport au niveau de 119 pour 1000 

naissances vivantes en 1990 étant très loin des 2/3 requis pour atteindre la cible (CEA/BSR-AC, 

2009).                                                                                          

Qu’en est-il du Cameroun ?  

Selon l’UNICEF (2010), le taux de mortalité infantile a sensiblement diminué au 

Cameroun, passant de 92 à 82 pour 1000 naissances entre 1990 et 2008. La mortalité néo-natale 

reste cependant élevée. Toutes les deux heures, six nouveaux nés décèdent (UNFPA, 2010). Ces 

tendances sont plus souvent concomitantes à une récession économique qui a augmenté les 

niveaux de pauvreté et fragilisé les mécanismes informels et publics qui tempéraient les inégalités 

sociales. Ces chiffres montrent que beaucoup d’efforts restent encore à faire.  

La pauvreté est l’un des facteurs qui influencent le niveau de mortalité en particulier celui 

des enfants. Les mauvaises conditions de vie, du fait des besoins non satisfaits en matière de 

santé (soins préventifs et curatifs) et de nutrition pourraient facilement conduire à la mort. 

L’amélioration du niveau de vie (meilleures conditions d’alimentation et d’habitat, etc.) doit 

contribuer à un meilleur état de la santé des mères et de leurs enfants. Au-delà de ce recul de la 

pauvreté humaine mondiale, des progrès dans les programmes de santé sont encore nécessaires. 

Ainsi, l’adoption en avril 2003 par le Gouvernement camerounais du document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DRSP) a marqué une étape décisive dans la poursuite des réformes 

menées par les autorités camerounaises pour réduire sensiblement la pauvreté au moyen d’une 

croissance économique forte et durable. Par ailleurs, l’atteinte en octobre 2000 du point de 

décision dans le cadre de l’Initiative renforcée d’allègement de la dette des Pays Pauvres Très 

Endettés (PPTE) et du point d’achèvement en Avril 2006 a permis un flux de capitaux orientés 

prioritairement vers les services sociaux dont le secteur de la santé, pour la réalisation des 

Objectifs de Développement pour le Millénaire (OMD). Ces efforts restent cependant insuffisants 

car la majorité de la population camerounaise vit encore en dessous du seuil de pauvreté avec 

toutes les conséquences que cette situation peut avoir sur la santé des enfants et celle de la mère. 

L’un des volets de la Planification Familiale est la régulation des naissances. En  effet, les 

trois formes les plus fréquentes en sont : la prévention des grossesses, l’espacement des 

naissances et la contraception d’arrêt chez les femmes. La planification familiale fait partie 
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intégrante des soins de santé primaires, elle est théoriquement incluse dans les SMI (programmes 

de santé maternelle et infantile). En pratique, cependant, cet aspect des politiques de santé est 

rarement appliqué. Les interventions de santé ont parfois eu un rôle négatif sur la fécondité en 

décourageant l’allaitement maternel par la promotion du biberon dans les maternités par exemple. 

L’allaitement au sein est associé à un retard du retour à la capacité de concevoir, en inhibant la 

production de l’hormone responsable de la régulation des cycles ovulatoires. 

En Afrique, une grande proportion des décès infantiles est due aux facteurs liés à la 

grossesse, plus particulièrement aux grossesses non désirées ou à haut risque qu’on résume 

généralement par les quatre « trop » classiques que sont : trop tôt, trop nombreuses, trop tardives 

et trop rapprochées (OUEDRAOGO, 2001). De nombreuses recherches notamment celles de 

DACKAM (1985, 1990) ; AABY (1992) ; BARBIERI (1991) ; KUATE DEFO (1997) ; etc. 

faites sur l'analyse de la mortalité infantile montrent la forte relation entre le comportement 

reproductif de la mère et la survie de l'enfant. De ce fait, le risque de décès des enfants au cours 

de la première année de vie est élevé lorsque les naissances ne sont pas espacées de manière 

adéquate. Toutefois, la complexité des facteurs de la mortalité des enfants et leurs 

interdépendances suscitent que l’espacement des naissances, aussi pertinent qu’il soit, ne peut 

être dissociés des facteurs socio-économiques (CHEN, 1983). S’il semble aller de soi qu’une telle 

étude pourrait permettre aux familles d’améliorer leurs conditions de vie en aidant les femmes à 

espacer les naissances de manière adéquate afin de réduire la mortalité infantile, rares sont les 

études à démontrer cette relation. Cette situation nous conduit pour le cas du Cameroun à 

l’interrogation suivante : « Dans quelle mesure l’influence de l’espacement des naissances sur 

la survie infantile varie-t-elle selon le niveau de vie du ménage ?» 

L’objectif général de l’étude est de contribuer à la connaissance de la relation de causalité 

entre l’espacement des naissances et la  survie des enfants de moins d’un an selon le niveau de 

vie du ménage et de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre 

contribuera à la réduction du niveau de mortalité infantile au Cameroun. Plus spécifiquement, il 

s’agit de : 

- Déterminer le profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie; 
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- Mesurer l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le niveau de 

vie du ménage. 

- Déterminer les mécanismes d’action de l’influence de la pratique d’espacement des 

naissances sur la survie des enfants de moins d’un an. 

Notre  travail s’articule au tour de quatre Chapitres. Le premier chapitre est consacré au 

contexte de l’étude où il est question de présenter la situation du pays par rapport à notre étude. 

Le deuxième chapitre fait l’objet du cadre théorique, il s’agit de la conceptualisation de l’étude 

grâce aux études théoriques existantes et de construire les hypothèses à tester. Le troisième 

chapitre présente la méthodologie c'est-à-dire l’évaluation de la qualité des données et le choix 

des méthodes d’analyse. L’analyse descriptive est réalisée au chapitre quatre, elle est consacrée à 

la relation d’association entre espacement des naissances et la survie infantile selon le niveau de 

vie du ménage et à l’analyse du profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie. 

Cette partie permet également, grâce à l’analyse explicative, de mesurer l’influence de 

l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le niveau de vie du ménage et de 

déterminer les mécanismes d’action.   
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

es comportements des individus sont liés aux contextes géographique, économique, 

culturel, politique et démographique dans lesquels ils vivent. Le risque de mortalité et 

particulièrement celui des enfants peut varier suivant le contexte dans lequel ils vivent.  

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents éléments du contexte susceptibles 

d’influencer le risque de décès des enfants et d’expliquer les résultats et les analyses. Il s’agit 

essentiellement des contextes géographique, sociodémographique, socio-économique, 

socioculturel et sanitaire. 

1.1. Contexte géographique 

Situé en Afrique centrale, le Cameroun est au croisement de l’Afrique Equatoriale du sud 

et de l’Afrique tropicale du nord. IL partage une frontière commune avec le Nigeria à l’Ouest, le 

Tchad au Nord-est, la République Centrafricaine à l’Est, le Congo, le Gabon et la Guinée 

Equatoriale au Sud. Il a une superficie de 475650 km², confirmée en 2002 par le verdict de la 

Cours internationale de justice de la Hayes dans le conflit qui l’opposait au Nigeria à propos de la 

presqu’île de Bakassi. Il a une population en 2005 de 17 463 836 habitants, d’où une densité de 

37,5 habitants/ km². 

La diversité géographique du Cameroun englobe des disparités dans la répartition spatiale 

des taux de mortalité infantile. Le milieu écologique présente des éléments tels que le climat, les 

sols et la végétation qui peuvent interférer entre eux. 

Le climat a de l’influence sur la santé et la mortalité dans la mesure où il favorise la 

prolifération des agents infectieux ou leurs vecteurs (micro-organismes pathogènes) et détermine 

la quantité de ressources alimentaires et d’eau disponibles à une période de l’année. Les 

conditions climatiques agissent soit directement soit indirectement sur la mortalité infantile, à 

travers l’insalubrité de l’environnement (DACKAM et al. 1993). Les formations végétales sont 

étroitement liées aux conditions climatiques. En effet, ces formations végétales favorisent 

l’existence et la propagation des micro-organismes et les insectes pathogènes. C’est ainsi que la 

L 
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présence de l’anophèle dans les climats tropicaux entraine la présence du paludisme dans toutes 

les régions du pays. La qualité des sols influence le niveau de mortalité dans la mesure où elle 

détermine avec le climat la quantité et la qualité des ressources alimentaires et par conséquent la 

nutrition de la population.  Le Cameroun présente une grande variété de milieux bio-climatiques 

ou des zones écologiques caractérisés notamment par une diminution progressive de la 

pluviométrie et du couvert végétal du Sud vers le Nord :  

- la région forestière du Sud, de l'Est et de la Côte, marquée par un climat pluvieux, chaud et 

humide; on y cultive principalement, dans un but alimentaire, les tubercules et la banane plantain; 

- les hauts-plateaux de l'Ouest caractérisés par la savane, une bonne pluviométrie et des tempéra- 

tures relativement basses; les légumes et tubercules y prédominent; 

- le massif de l'Adamaoua, au centre du pays, plus sec, où l'on rencontre surtout des céréales; - les 

plaines du Nord et de l'Extrême-Nord caractérisées par l'aridité du climat s'accentuant à mesure 

qu'on se rapproche du lac Tchad; le sorgho constitue la denrée alimentaire de base des 

populations de cette région;  

- les monts Mandara, d'accès difficile, marqués par la pauvreté des sols, un climat sec et des 

températures modérées sous l'influence de l'altitude; ici également prédominent le mil.  

I1 existe bien une mortalité spécifique liée aux conditions bio-climatiques. S’agissant de 

la saisonnalité de la mortalité infantile à Yaoundé, GAIGBE TOGBE (1988) a trouvé que celle-ci 

est particulièrement élevée pendant la période chevauchant la grande saison sèche et la petite 

saison pluvieuse (mois de mars-avril) à cause de la forte prévalence des diarrhées et de la 

rougeole à cette période : « Malgré l’effectif relativement faible des décès et la période courte 

que couvrent les données, la rougeole semble par sa prévalence durant la période la plus chaude 

de l’année, à cheval sur la grande saison sèche et la petite saison pluvieuse, continuer à décimer 

les enfants à Yaoundé. Elle est responsable de la pointe saisonnière des décès en mars. Les 

diarrhées qui constituent la deuxième cause importante de décès, semble prévaloir pendant la 

période de soudure et durant les saisons pluvieuses ».  

Dans le sud du pays à climat équatorial humide et pluvieux, le paludisme est stable avec 

une transmission continue pendant toute l’année et des recrudescences au début et à la fin de la 
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petite et de la grande saison des pluies. Par contre, dans le nord à climat soudanien (région de 

l’Adamaoua) et sahélien (régions du Nord et de l’Extrême Nord), la transmission est saisonnière, 

« instable », avec une incidence élevée au début et à la fin de l’hivernage. 

1. 2.  Contexte socio-demographique 

1.2.1. Politique de population 

Le Cameroun à l’instar des autres pays africains accorde une grande importance aux 

problèmes de population. Le but de la politique de population, d’une manière générale, est 

d’améliorer le niveau et la qualité de vie de la population, dans la limite des ressources 

disponibles en conformité avec la dignité et les droits fondamentaux de l’homme. Pour atteindre 

ce but, des objectifs sont énoncés notamment celui lié à la planification familiale « promouvoir et 

assurer l’accessibilité volontaire aux services de planification familiale et à la maîtrise de la 

fécondité, notamment par l’implantation de ces services sur toute l’étendue du territoire avec un 

effort particulier dans les zones urbaines et les zones rurales à habitat spontané ». 

Avant 1980, le Cameroun a pendant longtemps été un pays pro nataliste. La politique 

officielle en matière de fécondité avant cette période était basée sur différents aspects, surtout 

dans le domaine réglementaire. Parmi ceux-ci, on a la législation sur la répression de 

l’avortement (tant pour celle qui s’y soumet, que pour celui qui le provoque), l’infanticide 

(articles 337 à 340 du Code pénal), et l’interdiction de la vente des contraceptifs et de la publicité 

anticonceptionnelle (loi no 29/69 du 29 mai 1969 portant réglementation de l’exercice de la 

profession de pharmacien au Cameroun) (Patrick GUBRY, 1988). Cependant, en pratique, il est 

intéressant de noter la facilité qu’il y a eu depuis longtemps, pour l’élite informée, de se procurer 

des moyens contraceptifs, malgré cette législation restrictive. Les prestations familiales sont 

susceptibles de favoriser la natalité : allocation de naissance, allocation familiale mensuelle, 

supplément familial de traitement. L’indemnité journalière payée à la femme salariée en congé de 

maternité peut être rattachée à ces mesures, ainsi que le remboursement des frais médicaux de 

grossesse et de maternité. Au niveau des impôts, le montant de la surtaxe progressive diminue 

avec le nombre d’enfants, le revenu imposable étant divisé par un certain nombre de parts, qui 

sont fonction des enfants à charge. D’autres avantages concernent également plus les familles 
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nombreuses que les autres, telle la prise en charge par l’Etat du transport de la famille pour les 

congés des fonctionnaires, ou encore des facilités plus grandes pour trouver un logement. 

Le 13 février 1980, le Président de la République a présenté le rapport de politique 

générale au 3e congrès ordinaire du parti, l’Union Nationale Camerounaise, qui s’est tenu à 

Bafoussam du 12 au 17 février. Ce discours qui est le premier du genre largement centré sur la 

démographie, marque certainement un tournant dans les conceptions officielles sur l’évolution de 

la population au Cameroun. L’accent est porté essentiellement sur les conséquences macro-

économiques d’une croissance démographique trop forte à tous les niveaux : emploi, agriculture, 

urbanisation, éducation, santé, investissement, etc. Ces conséquences sont présentées sous un 

aspect négatif, la croissance rapide de la population augmentant les problèmes de chacun des 

secteurs. Les différents aspects de l’activité économique et sociale y sont analysés en relation 

avec des projections de la population de 1975 à 2010, 2025 ou 2050. Deux cas de figures sont 

examinés : le premier avec une fécondité constante, le second avec une descendance moyenne de 

3 enfants par famille en l’an 2000. Dans ce dernier cas, la situation de chacun des indicateurs 

socio-économiques est présentée comme meilleure qu’avec une fécondité constante (Patrick 

GUBRY, 1988).  

 

Une politique antinataliste 

La mesure la plus significative, à la suite du congrès de Bafoussam est certainement la 

modification de la législation. L’interdiction précédente de vente des contraceptifs et de diffusion 

de l’information sur la contraception (loi française du 31 juillet 1920) est abrogée. La vente des 

contraceptifs aux œstrogènes est autorisée sur ordonnance médicale (loi no 80-10 du 14 juillet 

1980, J.O. du 15 juillet).  La Commission Nationale de la Population, annoncée à Bafoussam, a 

vu le jour en 1985 (Décret no 85/275 de mars 1985) (Patrick GUBRY, 1988). Cette dernière avait 

pour but entre autres d’informer et éduquer la population sur les bienfaits de la parenté 

responsable, d’informer les individus et les couples sur la manière d’espacer les naissances et de 

choisir en toute connaissance de cause la taille de leur famille, de protéger la mère et l’enfant. Les 

autres actions concernent l’éducation sexuelle, l’éducation des filles, le relèvement de l’âge au 

mariage et la lutte contre la mortalité infantile. On peut donc dire  globalement que ces mesures 

sont susceptibles de faire baisser la fécondité. 
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1.2.2. Evolution de la population 

Le taux de croissance annuel de la population camerounaise était de l’ordre de 2,8% 

(BUCREP, 2005). Des zones de faible peuplement occupant la majeure partie du territoire 

national contrastent avec des zones à très forte concentration humaine des hautes terres de 

l’Extrême Nord et de l’Ouest. La population est essentiellement jeune: 43,6% a moins de 15 ans, 

alors que 51,4% et 5% ont respectivement entre 15 - 59 ans (la frange potentiellement active) et 

60 ans et plus. La pyramide des âges présente donc une base large, caractéristique des pays en 

développement, qui se rétrécit très rapidement. Les femmes représentent 50,6 % de la population 

totale. 

La majorité de cette population réside en zone rurale (51,2%). Cependant, le phénomène 

d’urbanisation gagne en importance puisque la population urbaine représente 48,8% du total avec 

une forte concentration à Douala et à Yaoundé. Plusieurs autres villes ont une population de plus 

de cent mille habitants (Garoua, Maroua, Bamenda, Bafoussam, Kumbo, Nkongsamba, 

Ngaoundéré…). Les régions les plus peuplées avec plus de 2 millions d’habitants chacune sont 

dans l’ordre d’importance : les régions de l’Extrême-Nord, du centre  et du Littoral. 

Le tableau suivant présente l’évolution de la population du Cameroun de 1976 jusqu’en 2005 : 

 

Tableau 1. 1: Taille et accroissement annuel de la population du Cameroun pour la période 1976-

2005 

Année 

 

sexe Total Accroissement 

annuel(%) Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 _ 

1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 2,8 
Source : BUCREP, 2005 

 

1.2.3. Espacement des naissances 

L’espacement des naissances est essentiellement lié à la longueur de l’intervalle 

intergénésique. Les  naissances trop rapprochées amoindrissent la capacité physiologique de la 
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femme ; ce faisant, elles exposent la mère aux complications avant, durant et après la grossesse 

(fausses couches, éclampsie). Selon l’EDSC-2004, 8 % des naissances sont survenues à moins de 

18 mois après la naissance précédente, 14 % des enfants sont nés entre 18 et 24 mois après leur 

aîné : au total, dans 22 % des cas, l’intervalle intergénésique est inférieur à deux ans. Néanmoins, 

une importante proportion de naissances (39 %) surviennent entre 2 et 3 ans après la naissance 

précédente, et plus d’un tiers des enfants (39 %) sont nés trois ans ou plus après leur aîné. La 

durée médiane de l’intervalle intergénésique est légèrement supérieure à deux ans et demi (32 

mois). Autrement dit, la moitié des naissances interviennent 32 mois après la naissance 

précédente. 

Par rapport à l’âge des femmes, on remarque que les intervalles intergénésiques sont  

relativement plus courts chez les jeunes femmes (médiane de 30 mois à 20-29 ans) que chez 

celles âgées de 30 ans ou plus, en particulier celles âgées de 40-49 ans (médiane de 40,2 mois). 

On constate, par ailleurs, une assez forte proportion (34 %) de naissances précédées par un 

intervalle de moins de deux ans chez les femmes de 15-19 ans.  

Concernant le bien-être économique du ménage, on constate que 50 % des enfants des ménages 

du quintile le plus riche naissent 34,3 mois après leur aîné, soit environ 4 mois plus tard que les 

enfants des ménages du quintile le plus pauvre. Toutefois, la proportion des naissances qui 

surviennent à moins de 2 ans de la naissance précédente est très peu différente d’une catégorie de 

ménage à une autre. 

Tableau 1.2: Répartition (%) des naissances autres que les naissances de rang 1 par longueur de 

l’intervalle intergénésique précédent selon l’âge et le quintile de bien être économique. 

Caractéristiques socio-
demographiques 

Intervalle inter génésique en mois 

7-17     18-23 24-35 36-47 48 + Total 

 Groupes d’âge       
15-19 ans 15,3 18,6 51,1 11,1 4,0 100,0 
20-29 ans 8,5 16,8 42,7 19,6 12,4 100,0 
30-39 ans 6,5 11,3 36,5 21,4 24,2 100,0 
40-49 ans 5,6 10,4 26,7 18,1 39,1 100,0 
Quintile de bien être 
économique 

      

Le plus pauvre 6,8 16,3 42,8 21,5 12,5 100,0 
second 8,0 15,2 42,3 20,3 14,3 100,0 
moyen 8,5 12,6 38,3 20,7 20,0 100,0 
quatrième 7,4 12,1 35,4 18,9 26,2 100,0 
Le plus riche 7,7 13,5 31,9 16,4 30,4 100,0 
Source : EDSC-2004  
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1.3.  Contexte socio-économique 

1.3.1. Situation macroéconomique   

L’économie camerounaise est très diversifiée mais à dominance agricole. La relative 

prospérité des années post indépendance a été réduite par les effets de la crise économique de la 

fin des années 80. La croissance réelle du PIB qui se situait au tour de 5% en 1994-95 est passée 

de 4% à 3,9% entre 2000 et 2004 (DSRP 2005).  La bonne exécution des programmes de 

réformes macro-économiques et structurelles mis en œuvre par le Gouvernement depuis 1996 

avec l’appui de ses partenaires au développement a permis d’atteindre le point de décision de 

l’Initiative PPTE en Septembre 2000. L’inflation résultant de la dévaluation a été contenue à un 

niveau modéré. Elle est en effet passée de 32,5% en moyenne annuelle en 1994 à 9% en 1995 et à 

1,2% en 2000 (INS, 2007). Les finances publiques ont enregistré de biens meilleurs résultats sous 

l’effet d’une meilleure organisation de l’administration fiscale et d’une rationalisation des 

dépenses publiques, se traduisant par l’arrêt de l’accumulation des arriérés intérieurs et la 

normalisation des relations avec les créanciers extérieurs. 

En dépit de ces performances, la situation économique et financière demeure fragile: la 

croissance économique est faible pour impulser un réel changement au niveau de toutes les 

composantes sociales, notamment les plus faibles. Cette faiblesse de la croissance économique 

est imputable en partie à la faiblesse de l’épargne et de l’investissement et surtout au poids 

excessif de la dette qui réduit d’autant la capacité d’investissement du pays notamment en faveur 

de la lutte contre la pauvreté. 

   La plupart des exploitations paysannes ont connu des améliorations sensibles de 

productivité et de production. Selon le Document de Stratégie de Développement du Secteur 

Rural (DSDSR-2005), 72% des exploitants cultivent du maïs, 71% de l’arachide, 58% du 

macabo/taro, 56% du plantain, 53% du haricot ou du niébé, 52% des cultures maraîchères. 

L’agriculture, grande pourvoyeuse de revenus, a subi la chute des cours mondiaux de cacao, café 

et de coton. De plus, la baisse du prix d’achat aux planteurs et la libéralisation du système de 

commercialisation ont poussé les planteurs soit à abandonner les champs, soit à se tourner vers 

les produits vivriers au détriment des produits de rente. Le secteur industriel jusque-là protégé à 
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travers les codes et programmes d’investissement cherche à se réajuster face à une concurrence 

subite due à la libéralisation de l'économie. 
 

 Selon le rapport mondial sur le développement humain (2007), l’Indicateur de 

Développement Humain du Cameroun (IDH) passe de 0,528 en 1998 à 0,523 en 2007 soit une 

légère diminution de 0,9% en neuf ans, malgré sa dégringolade dans le classement mondial de 

pays : le Cameroun passe de la 132ème position qu’il occupait en 1998 à la 144ème en 

2007/2008 et occupe la 153ème place en 2008/2009 dans les rapports mondiaux sur le 

développement humain. Il demeure un pays à IDH intermédiaire, mais se rapproche de plus en 

plus des pays à faible développement humain. L’incidence de la pauvreté monétaire est restée 

pratiquement stationnaire entre 2001 et 2007 (passant de 40,2% à 39,9%) (INS, 2007). 

 

 Les indicateurs du rapport mondial sur le développement humain (2007) montrent 

également à travers l’Indicateur de Pauvreté Humaine (IPH) que 38,5% des citoyens sont touchés 

par la pauvreté humaine (alors que du point de vue du revenu (seuil de pauvreté monétaire), ce 

sont 50,5% des camerounais qui sont pauvres ; 31,4% d’entre eux appartiennent à la tranche 

intermédiaire et 18,1 % sont considérés comme riches. Le seuil de pauvreté monétaire est de 232 

547 FCFA par équivalent adulte et par an (INS, 2001). 

Cette situation de précarité des conditions de vie des populations et particulièrement les 

enfants qui représentent la catégorie la plus exposée aux maladies causées par la malnutrition, 

pourrait compromettre leur survie. Les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 

monétaire et surtout dans des zones enclavées pourraient également rencontrer des difficultés à 

accéder aux soins médicaux.   

 

1.3.2. Pauvreté des ménages et situation économique des femmes 

Les stratégies et politiques économiques entreprises par le Cameroun ne lui ont pas encore 

permis jusqu’ici d’assurer une croissance forte et durable, de réduire considérablement la 

pauvreté. En effet, selon les données harmonisées de la première et de la deuxième enquête 

camerounaise auprès des ménages (ECAM I et ECAM II), il ressort que 53 camerounais sur 100 

étaient pauvres en 1996 contre 40 sur 100 en 2001, soit 13 personnes de moins en 2001. La 

troisième enquête auprès des ménages indique une stagnation de la pauvreté autour de 39.9%, 
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clairement indicatif des difficultés du gouvernement camerounais à réaliser l’objectif inscrit dans 

le DRSP qui est de réduire la pauvreté à environ 37%. Ces enquêtes relèvent que les femmes et 

les enfants sont les plus touchés par la pauvreté, soit 52% des membres des ménages sont des 

femmes, la moitié ayant moins de 15 ans (INS, 2008).  

Le milieu rural supporte plus le poids de la pauvreté que le milieu urbain. L’agriculture 

non modernisée, l’insuffisance des investissements collectifs, l’absence de l’emploi ou la 

précarité des emplois ruraux, la baisse ou l’insuffisance des revenus, le manque de routes, le 

faible niveau d’instruction, la mauvaise gestion des ressources publiques et dans une moindre 

mesure la pression démographique dans certains ménages rentrent dans l’explication de cette 

situation. 

Le secteur informel qui englobe les activités agricoles et non agricoles concentre 92% de 

la population occupée contre 8% au secteur formel (secteur public et privé). Les femmes exercent 

plus leurs activités dans le secteur informel. Ces activités informelles sont plus dominantes en 

milieu rural, le milieu urbain enregistre un pourcentage élevé d’actifs occupés travaillant dans le 

formel (19,5%). Dans l’ensemble, 43,1% de personnes occupées sont pauvres. La pauvreté frappe 

davantage les personnes occupées du secteur informel agricole où un peu plus de la moitié  est 

pauvre (56,9%) (ECAM 3).  61% de femmes de 15-49 ans sont actives occupées, c'est-à-dire 

exercent une activité pouvant leur rapporter des ressources en nature ou en espèce. Cette 

proportion est de 49% à Douala et de 50% à Yaoundé contre 79% dans la région de l’Est. Les 

femmes des ménages du quintile le plus riche sont relativement moins actives occupées (47%) 

(MICS, 2006). 

Suivant le niveau d’instruction, les femmes du niveau de l’enseignement primaire sont en 

terme relatif les plus occupées. Il s’ensuit que l’appartenance au secteur informel pour un 

travailleur l’expose plus à la pauvreté qu’un travailleur du secteur formel. Globalement, les 

revenus générés dans le secteur informel ne permettent pas de sortir de la pauvreté. Le graphique 

suivant nous donne la répartition des femmes par secteur d’activité. 
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Graphique 1.1 : Répartition des femmes actives par secteur d’activité (%) 

 
Source : ECAM3, INS  

  

1.4. Contexte socioculturel 

Toute présentation générale du  Cameroun se complaît à évoquer la diversité des populations 

et le grand nombre de ses groupes humains. En effet,  le Cameroun compte environ 230 ethnies 

réparties en six grands groupes humains : 

 Les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui vivent dans les régions de l’Adamaoua, du 

Nord et de l’Extrême-Nord. 

 Les Bantous, les apparentés aux Bantous et les pygmées qui habitent les autres régions 

administratives (centre, Sud, Littoral, Est, Ouest, Nord Ouest et Sud Ouest). 

En ce qui concerne la religion, on trouve  essentiellement trois groupes : le Christianisme, l’Islam 
et d’autres religions.  

La plupart des croyants combinent des croyances chrétiennes avec les croyances de la 

religion naturelle. Le Nord-Cameroun est plus traditionnel et c’est la région  où l'Islam a la plus 

grande influence, plus précisément vers les frontières du Tchad ; c’est la seule région ou les 

missionnaires chrétiens n'ont pas pris l'avance sur les musulmans. Dans cette partie du pays, il y 

avait une compréhension universelle de tolérance et la non-violence envers les autres religions 

c'est pourquoi les missionnaires du Proche-Orient se croyaient devant une tâche simple. Au 

regard de toutes ces considérations, on observe de réelles différences ethniques et religieuses de 
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mortalité fortement influencées par l’accessibilité différentielle au système moderne de santé, à  

la représentation sociale de la maladie et aux  pratiques et perceptions en matière d’hygiène, de 

santé, etc.  

L’instruction reste encore un problème majeur au Cameroun. Le niveau d’instruction est 

plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain. Dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où 

la population est en majorité musulmane, le niveau d’instruction est encore faible. Environ 31% 

des femmes n’ont jamais été à l’école, 43% ont le niveau de l’enseignement primaire et 26% le 

niveau de l’enseignement secondaire ou supérieur (MISC, 2006). L’instruction et surtout celle 

des femmes est déterminante pour la survie des enfants, une femme instruite aura tendance à se 

séparer des pratiques traditionnelles qui pourraient compromettre la santé de l’enfant.   

  1.5. Contexte sanitaire 

   1.5.1. Organisation du système sanitaire 

Le système national de santé est structuré en trois niveaux et chacun des niveaux 

comporte des structures administratives, des formations sanitaires, des structures de dialogue 

relatives aux fonctions spécifiques comme l’indique le tableau 1.3. 
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Tableau 1.3: les différents niveaux du secteur santé 

Niveau  Structures 
administratives 

Compétences  Structures de 
soins 

Structures de 
dialogue 

Central  Services 
centraux du 
ministère de la 
Santé publique 

-Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 
stratégies 

-coordination 

-régulation 

Hôpitaux 
généraux de 
référence, centres 
hospitaliers et 
universitaires, 
hôpitaux centraux 

Conseils 
d’administration 
ou comités de 
gestion 

Intermédiaire  Délégations 
régionales 

Appui technique 
aux districts de 
santé 

Hôpitaux 
régionaux et 
assimilés 

Fonds spéciaux 
régionaux pour la 
promotion de la 
santé 

Périphérique  Services de santé 
de district 

Mise en œuvre 
des programmes 

Hôpitaux de 
district, Centres 
médicaux 
d’arrondissement, 
Centres de santé 
intégrés 

Commissions 
d’administration, 
Commissions de 
gestion 

Source : MINSANTE, 2004 

Le secteur de santé s’articule autour de trois sous-secteurs : le sous-secteur public, le sous 

secteur privé et le sous secteur de la médecine traditionnelle. 

Le sous-secteur public comprend également des structures sanitaires sous-tutelle d’autres 

départements ministériels à l’instar du ministère de la Défense, du ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Prévoyance sociale avec la Caisse nationale de prévoyance sociale, du ministère 

de l’Education nationale, etc. Le sous secteur privé regroupe des structures sanitaires privées à 

but non lucratif (confessions religieuses, associations et diverses organisations non 

gouvernementales) et celles à but lucratif. La médecine traditionnelle est une composante dans le 

secteur santé qui n’est pas encore règlementée, d’où l’absence d’une véritable politique nationale. 

Sur l’ensemble des centres de santé fonctionnels des sous-secteurs public et privé à but 

non lucratif, 79 % sont du public, 21% sont privés. Quant aux hôpitaux toutes catégories 

confondues, 65% sont du public et 35% du privé à but non lucratif.  
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Tableau 1.4: Offre des services et soins en 2001 

Catégories de formations 

sanitaires 

Nombre en 2001 

Hôpitaux de 1ère catégorie 4 

Hôpitaux de 2ème catégorie 3 

Hôpitaux régionaux et 

Assimilés 

8 

Services de santé de district 143 

Hôpitaux de district 130 

Centres médicaux 

d’arrondissement 

/ 

Centres de santé intégrés 1689 

Centres de santé privés à but 

non lucratif 

/ 

Cabinets de soins / 

Hôpitaux privés à but non 

lucratif 

/ 

Source : Documents MINSANTE, 2008 

1.5.2. Les médicaments 

Le secteur pharmaceutique est non négligeable au Cameroun. L’approvisionnement en 

médicaments se fait par l’intermédiaire des structures publiques, privées et informelles. Ces 

médicaments sont pour la plupart importés car la production locale reste négligeable et limitée à 

quelques produits. Le secteur public est subventionné par les organismes de coopération : les 

médicaments sont fournis dans les établissements de soins. Tandis que le secteur privé est 

ravitaillé par plusieurs grossistes importateurs qui fournissent les pharmacies et les établissements 

de soins. Le marché informel du médicament représente environ 25 % des médicaments 

consommés au Cameroun (WHO, 1995 cité par BEYEME ONDOUA, 2002). Il est fournit en 

grande partie par des importations illégales et non contrôlées de médicaments en provenance du 

Nigeria et de certains pays d’Asie notamment la Chine. Ces produits sont la plupart du temps mal 
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conservés et dépourvus de principe actif. La vente se fait généralement par des vendeurs à la 

sauvette, au marché et dans les épiceries. L’usage rationnel des médicaments est donc très 

souvent compromis par des prescriptions inadaptées, le recours à l’automédication et au marché 

parallèle. L’introduction des médicaments dits génériques n’a pas entraîné de changement des 

politiques pharmaceutiques, les pharmaciens ayant le droit de substituer un générique à une 

spécialité. 

I.5.3. Politique de santé 

L’amélioration de l’état de santé des populations est une préoccupation majeure pour le 

gouvernement camerounais, afin d’assurer le bien être social et le développement économique de 

ces derniers. Le Cameroun compte atteindre cet objectif par la mise en œuvre de la stratégie 

sectorielle en conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le 

principal objectif que vise cette stratégie est  l’accès de tous aux services et aux soins de santé de 

qualité par l’amélioration de l’offre et le financement de la demande. La politique de santé au 

Cameroun met l'accent sur le caractère prioritaire de la médecine préventive afin de réduire la 

mortalité infantile dont les taux sont encore élevés. A cet effet, elle vise l’amélioration et 

l'extension des services de soins de santé primaires, considérés comme des instruments 

indispensables pour garantir des services de santé pour la mère et l'enfant, notamment la 

surveillance pré et post-natale, les accouchements dans les formations sanitaires, les campagnes 

de vaccination globale et de réhydratation par voie orale, les activités de nutrition et d’éducation 

sanitaire ainsi que les conseils sur l’espacement des naissances et les moyens de le pratiquer. 

• Evolution da la politique de santé 

Depuis la période coloniale, le Cameroun s’est engagé dans la lutte contre des maladies telles 

que la maladie du sommeil, les maladies contagieuses, etc., en mettant sur pied des programmes 

mobiles de lutte contre ces endémies  notamment le dépistage et les soins gratuits. 

Après l’indépendance, l’extension de la couverture de soins à un réseau d’hôpitaux et de 

centres ruraux, le développement des ressources humaines  pour la santé par la formation des 

personnels : création d’institutions notamment le Centre Universitaire des Sciences de la Santé en 

1969, l’intensification de la lutte contre les endémo-épidémies et de la recherche, la gratuité des 
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soins malgré leur paiement exigé par les textes en vigueur, ont été au centre des préoccupations 

du gouvernement. Ces actions sont menées à travers les Zones de Démonstration des Actions de 

Santé Publique ou l’avènement de l’approche «services» de santé de base. 

Selon le document de la stratégie sectorielle de la santé corrigé de 2008 du Ministère de la 

santé publique, la communauté internationale a adopté en 1978 l’approche des Soins de Santé 

Primaires. Cette initiative est suivie par le Cameroun en 1982 ; l’objectif était d’amener jusqu’en 

2000, tous les peuples à un niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement et 

économiquement productive. Plus précisément, il était question d’offrir à tous les camerounais 

des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des techniques pratiques, 

scientifiquement valables et socialement acceptables, de rendre les soins de santé universellement 

accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté, avec leur pleine 

participation, de fournir des soins de santé à un coût que la communauté et le pays peuvent 

assurer à tous les stades de leur développement dans un esprit d’auto-responsabilité et d’auto-

détermination. Suite à une évaluation en 1988, cette approche a présenté  des carences liées à la 

qualité des soins, à l’organisation des services et à la mauvaise gestion des problèmes de santé 

des populations. Cette situation qui n’est pas propre au Cameroun a fait naitre des réformes dans 

le secteur santé, à travers des rencontres organisées par les Etats africains : 

  En 1985, la conférence de Lusaka (1985) recommande le développement des systèmes 

de santé à trois niveaux  étalés en trois phases :  

• Niveau opérationnel correspondant aux services de santé périphériques ; 

• Niveau intermédiaire correspondant aux services provinciaux ou régionaux ; 

• Niveau stratégique correspondant aux services centraux. 

La conférence Inter-régionale de l´OMS à Harare (Août 1987) recommande fermement 

l’adoption du système de santé de district décentralisé comme moyen d’atteindre les objectifs de 

santé pour tous en l’an 2000 ; 

Le sommet des Chefs d’Etats de l’OUA (Juillet 1987) adopte la «Déclaration sur la santé, 

pierre angulaire du développement», soumise par le bureau régional de l’OMS ; 
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La conférence de Bamako (septembre 1987) qui, à travers « l’initiative de Bamako », se fixe 

pour principaux objectifs de revitaliser le système de santé en mettant l’accent sur la santé 

maternelle et infantile, instaure le recouvrement des coûts sur les médicaments essentiels dans les 

formations sanitaires publiques et renforce la participation communautaire (MINSANTE, 2008). 

Au Cameroun, les réformes sont élaborées et rendues publiques en 1989 mais 

officiellement adoptées en 1992 à travers la déclaration de politique sectorielle de santé et, en 

1993, la déclaration de mise en œuvre de la  « Réorientation des Soins de Santé Primaires ». 

Dans ce concept, les principes ci-après cités constituent les éléments de base: la participation de 

la communauté dans le but de son auto-responsabilisation vis-à-vis de ses problèmes de santé, la 

mise en évidence du lien étroit entre le développement et la santé, le respect des Droits de 

l’Homme, comme celui d’être informé et celui de l’intégrité de l’individu y compris son libre 

arbitre. 

La mise en œuvre de la stratégie sectorielle de santé (2001-2010) marque une nouvelle ère de 

l’évolution de la politique sanitaire au Cameroun. Cette stratégie traduisait la vision du futur et 

proposait un ensemble de réformes à mener face aux problèmes de santé des populations. Elle 

avait pour objectifs de :  réduire du tiers la charge morbide globale et la mortalité des groupes de 

population les plus vulnérables, mettre en place une formation sanitaire délivrant le Paquet 

Minimum d’Activités, à une heure de marche et pour 90% de la population, pratiquer une gestion 

efficace et efficiente des ressources dans 90% des formations sanitaires et des services de santé 

publics et privés à différents niveaux de la pyramides (MINSANTE, 2008). 

• Profil épidémiologique 

Le profil épidémiologique du Cameroun ne s’est pas amélioré depuis une décennie. La 

tendance étant une augmentation des prévalences de la plupart des pathologies et une aggravation 

de la situation pour la tranche d’âges de 0-4 ans. 

⇒ Morbidité  

Le taux de morbidité ou taux de prévalence de maladies est la proportion des individus ayant 

souffert d’une maladie quelconque au cours d’une période de référence donnée. La morbidité est 
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plus élevée chez les enfants à cause de leur faible immunité biologique ; cette dernière lorsqu’elle 

est efficace pourrait protéger l’enfant contre les agressions de la part des parasites. Le tableau 1.5 

ci-dessous montre que la morbidité générale des enfants de moins d’un an selon le sexe a plutôt 

augmenté jusqu’en 2001 avec une légère diminution en 2007. 

Tableau 1.5. : Evolution (en %) du taux de morbidité générale selon le sexe dans la période 1996-

2007 chez les enfants de moins d’un an. 

Sexe  Morbidité générale par année 

1996 2001 2007 

Masculin  27,97%  44,58% 37,07% 

Féminin 31,82%  43,60% 35,85% 

Ensemble 29,89% 44,09% 36,10% 

Source : traitement des données ECAM I-1996, II-2001, III-2007. 

De toutes les causes de mortalité des enfants de moins des cinq ans, les causes néonatales 

sont les plus élevées. C’est ce que nous montre le graphique 1.2 suivant : 

Graphique 1.2 : Pourcentage des causes spécifiques de mortalité chez les enfants de moins de 

cinq ans. 

  

Source : MINSANTE (2005) 
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Hormis les causes néonatales liées à la mère (anémie ou infection), les causes de la 

mortalité des enfants au Cameroun peuvent être regroupées en trois catégories : les causes 

immédiates, les causes sous-jacentes et les causes profondes. 

 - Les principales causes immédiates sont : les infections respiratoires aiguës, les maladies 

diarrhéiques, le paludisme, la malnutrition, la rougeole. La plupart de ces causes immédiates sont 

évitables. 

 - Les causes sous-jacentes sont celles qui sont à l’origine des causes immédiates de la mortalité 

ou qui les favorisent. Parmi les plus importantes, on peut citer : le faible taux de vaccination des 

enfants, la qualité insuffisante des soins médicaux, les facteurs socioculturels et l’habitat 

(indisponibilité de l’eau potable, mauvaises conditions d’assainissement, etc.). 

 - Parmi les causes profondes ou structurelles, on peut citer : la faiblesse de la politique de santé 

publique, l’insuffisance des ressources allouées au secteur santé, la faible implication des 

communautés dans la gestion de leurs problèmes de santé, la lenteur dans le processus de 

décentralisation, la faiblesse du contrôle de gestion et des ressources humaines, et la pauvreté. 

⇒ Mortalité 

 Les niveaux, les tendances et les différentiels de la mortalité infantile sont généralement 

influencés par les conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et culturelles qui 

prévalent dans une population. Ils reflètent le niveau de pauvreté et les conditions de précarité 

dans lesquelles vivent les populations. 

→ Evolution de la mortalité 

D’une manière globale, le niveau de mortalité des enfants a connu une augmentation de 

1991 à 1998 et présente une légère diminution de 1998 jusqu’en 2004. L’espérance de vie à la 

naissance a suivi la même évolution passant de 54,3 à 59 ans et se retrouve à 57 ans pour les 

mêmes périodes. 
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Tableau 1.6 : Evolution des indicateurs de mortalité entre 1991 et 2004 

indicateurs 1991 1998 2004 
Taux brut de mortalité en 0/00 12,8 10,1     - 
Mortalité néonatale (0/00) 33 37 29 
Mortalité post-néonatale (0/00) 32 40 45 
Taux de mortalité infantile en (0/00) 65 77 74 
Mortalité juvénile (0/00) 65,6 79,9 75 
Mortalité infanto-juvénile (0/00)     126     151 144 
Espérance de vie à la naissance (en années)    54,3     59    57 
    

 Source : EDSC 1991, 1998, 2004 et Atouts Economiques, Edition 2007 

→ Mortalité différentielle 

Le niveau de mortalité infantile varie d’un milieu de résidence à un autre. En effet, le 

niveau de mortalité est plus faible dans les grandes villes que dans les autres villes, il est 

également moins élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, c’est ce que nous montrent les 

graphiques suivants :   

Graphique 1.3 : Quotients de mortalité infantile (p. 1000) par milieu de résidence 
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Graphique 1.4 : Quotients de mortalité infantile (p. 1000) par région de résidence 

  

Source : EDC-2004  

L’état de survie de l’enfant est tributaire des caractéristiques démographiques liées à 

l’enfant et à la mère notamment le sexe de l’enfant, sa taille à la naissance, son rang de naissance, 

son intervalle inter génésique précédent, l’âge de la mère à l’accouchement. 

Tableau 1.7 : quotients de mortalité infantile selon certaines caractéristiques démographiques au 

cours des 10 dernières années avant l’enquête. Source : EDSC, 2004 

Caractéristiques démographiques Quotients de mortalité infantile (p. 1000) 
Sexe de l’enfant  
Masculin 88 
Féminin  74 
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<20                               92 
20-29                               76 
30-39                                81 
40-49                             85 
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7 +                                             

                               78 
                          101 
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On constate d’après le tableau ci-dessus que les enfants de sexe masculin décèdent plus que 

ceux de sexe féminin. Les enfants dont les mères sont âgées de moins de 20 ans ont un quotient 

de mortalité plus élevé (92 p.1000) que celui des autres enfants. Nous pouvons également 

constater que les rangs de naissance 1 et 7 et plus, l’intervalle intergénésique précédent inférieur 

à 24 mois, et la petite taille de l’enfant à la naissance sont des caractéristiques qui présentent le 

plus grand nombre de décès. 

→ Efforts de maîtrise de la mortalité des enfants et progrès réalisés  

Afin d’améliorer la santé des enfants, plusieurs programmes ont été développés notamment le 

Programme Elargi de Vaccination (PEV) en 1999, la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 

l’Enfant (PCIME) et la Protection contre la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) 

(MINSANTE, 2008). La protection des enfants de moins de cinq ans contre les piqûres de 

l’anophèle à l’aide des moustiquaires imprégnées d’insecticide fait également partie de la 

panoplie des mesures mises en œuvre pour améliorer la santé des enfants. Ces programmes 

visaient essentiellement à réduire la morbidité et la mortalité des enfants jusqu’en 2010 en 

conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement. 

Selon les directives de l'UNICEF, de l'OMS et du PEV, un enfant complètement vacciné 

devrait recevoir le vaccin BCG pour le protéger contre la tuberculose, trois doses de la DTCoq 

pour le protéger contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, trois doses de vaccin contre la 

polio et le vaccin contre la rougeole avant l'âge de 12 mois. Par ailleurs, une première dose de 

vaccin contre la polio (polio 0) est administrée à la naissance. Selon le graphique1.5, dans 

l’ensemble, 90% des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG. Parmi eux, 89% ont reçu ce vaccin 

avant l’âge de 12 mois. La proportion d’enfants ayant reçu la première dose de DTCoq est de 

87%. Cette proportion passe à 80% pour la seconde dose et à 72% pour la troisième. De même, la 

proportion d’enfants ayant reçu le vaccin contre la polio passe de 92% pour la première dose 

(polio 1) à 67% pour la troisième. En outre, 83% ont reçu une dose de polio à la naissance (polio 

0) et 73% ont été vaccinés contre la rougeole. 
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Graphique 1.5 : Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant été vaccinés avant l'âge de 12 mois 

 

Source : Institut National de la Statistique, MICS 3, Cameroun, 2006 

D’autres axes stratégiques ont été mis en œuvre,  notamment  le renforcement des 

stratégies et des moyens de vaccination, l’augmentation du personnel médical pour diminuer les 

temps d’attente dans les services de santé en général et de vaccination en particulier, le 

renforcement de la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide, et le renforcement de 

la mise en œuvre des programmes de santé des enfants et du PNLP dans tous les services de 

santé. Ainsi, selon les résultats de l’enquête MICS-2006, la situation s’est un peu améliorée, avec 

un taux de complète vaccination estimé à 56,8%. Conformément à l’objectif national qui est de 

ramener le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans de 126‰ calculé en 1991 à 75,6‰ 

en 2015 et conjointement avec les OMD, le niveau de mortalité des enfants semble avoir une 

tendance à la baisse.  

En somme, à travers les contextes géographique, démographique, économique, 

socioculturel et sanitaire présentés dans ce chapitre, nous pouvons relever que le Cameroun est un 

pays diversifié du point de vue géographique. Les structures sanitaires sont relativement 

développées avec des différents programmes mis en place pour réduire la mortalité infantile, ces 

programmes ont permis d’améliorer la santé des enfants et de faire baisser sensiblement le niveau 

de la mortalité infantile. La population camerounaise est croissante et composée en majorité de 

femmes, certes le gouvernement a mené des politiques pour lutter contre la croissance 

démographique et réduire la pauvreté mais des efforts restent à faire dans ce domaine. 
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CHAPITRE 2: CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

e présent chapitre s’articule autour de trois principales sections. La première section 

porte sur la revue de la littérature, où seront résumés quelques facteurs de la mortalité 

des enfants. La deuxième section est consacrée au cadre conceptuel qui est élaboré 

grâce à l’examen de quelques cadres conceptuels et la définition des concepts associés. La 

troisième section présente les hypothèses spécifiques de l’étude et le schéma d’analyse qui en 

découle.  

2.1. Facteurs de la mortalité des enfants 

Les modèles explicatifs de la mortalité des enfants distinguent, d'une part, les variables 

dites intermédiaires (les comportements de la mère en matière d’espacement des naissances et les 

comportements en matière de soins et de nutrition) qui agissent directement sur la survie infantile 

et, d’autre part, les variables exogènes (socioéconomiques et socioculturelles) dont l'influence est 

médiatisée par les variables intermédiaires (MOSLEY et CHEN, 1984). 

2.1.1. Comportement de la mère en matière de soins 

2.1.1.1. Consultations prénatales 

Les visites prénatales sont une occasion d’effectuer un bilan simple de la mère, de fournir 

des soins préventifs et éventuellement un traitement, et d’apprendre à la mère des mesures à 

suivre à la maison pour améliorer les chances de survie du nouveau-né. Selon GARENNE 

Michel, les causes de la baisse de la mortalité des enfants sont assez bien identifiées, on peut citer 

entre autres les progrès du système de santé, avec l’accès aux soins de santé et leur utilisation par 

toute la population en particulier le suivi des grossesses, la prise en charge de l'accouchement et 

du nouveau-né, le suivi du nourrisson, les vaccinations (et notamment le Programme élargi de 

vaccination), les traitements des maladies aiguës et tout particulièrement des diarrhées (par la 

réhydratation) et des maladies des voies respiratoires inférieures. L’un des aspects fondamentaux 

des soins prénatals est la vaccination des femmes enceintes à l’anatoxine tétanique. Cette 

vaccination joue un rôle important dans la baisse de la mortalité néonatale (DESGRES DU LOU, 

L 
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1996). En effet, le tétanos néonatal est une  maladie infectieuse meurtrière chez les nouveau-nés 

dont la mère n’a pas reçu le vaccin.  

2.1.1.2. Lieu et assistance à l’accouchement 

Plusieurs études, notamment celle menée par DESGRES DU LOU en 1996 au Sénégal 

montrent que la mortalité néonatale diminue lorsque les mères sont assistées par des sages 

femmes ou des agents médicaux compétents au moment de l'accouchement. Ces mêmes constats 

ont été faits au Sénégal par GARENNE Michel et LEROY (1989). Parmi les avantages d'un 

accouchement en milieu médical, on peut relever les conseils pratiques donnés à la femme 

pendant le travail pour assurer un meilleur accouchement, la réduction au minimum du risque de 

contamination de l'enfant, par le tétanos par exemple à travers l'administration des soins adéquats 

et de l'accouchement. 

2.1.1.3. Le poids de l’enfant à la naissance 

La santé de l’enfant est tributaire de celle de la mère et de son régime alimentaire plus 

particulièrement au moment de la grossesse. Ainsi, selon BARBIERI(1991), le régime 

alimentaire maternel durant la grossesse a une influence majeure sur le poids de l’enfant à la 

naissance. Les inégalités de santé et de survie remontent à la période prénatale, ainsi, comme 

l’atteste KUATE DEFO en 1997, dans une étude sur les causes et déterminants de la mortalité 

avant l’âge de deux ans en Afrique subsaharienne, en utilisant le modèle à risques concurrents, il 

ressort que les nouveaux nés de faible poids sont au moins quatre fois plus susceptibles de mourir 

de diarrhée, de rougeole, et d’autres causes que les enfants de poids normal.  

2.1.2. Facteurs socioculturels 

Les facteurs socioculturels occupent également une place de choix dans l’étude des 

déterminants de la  mortalité des enfants (AKOTO, 1989 et 1993 ; AKOTO et TABUTIN, 1989). 

Les traditions, normes et pratiques culturelles agissent sur la mortalité des enfants à travers le 

comportement, l’attitude et les croyances qu’elles induisent auprès des individus. Les croyances 

étiologiques, par exemple, influencent beaucoup la nature du système de soins auquel on va 

recourir. 
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2.1.2.1. Niveau d’instruction de la mère 

La plupart des études ont démontré qu’il existe une relation négative entre l’instruction de 

la mère et la mortalité des enfants. La mortalité des enfants est plus faible lorsque la mère est 

instruite que lorsqu’elle ne l’est pas. Les relations trouvées sont beaucoup plus fortes au niveau 

de la mortalité post-infantile qu’au niveau de la mortalité infantile (AKOTO, 1985 ; DACKAM, 

1985 ; VAN DER POL, 1986). L’apport de l’instruction de la mère sur la survie infantile est plus 

significatif à partir du niveau d’étude secondaire second cycle et plus (DACKAM, 1990).  

Par ailleurs, certaines études notamment celle de SOW (1994) ont montré que 

l’instruction de la mère n’est pas discriminante dans l’explication de l’espacement des naissances. 

La relation constatée peut être expliquée par le fait que la diminution de la durée d’allaitement 

maternel et d’aménorrhée post partum est compensée par la pratique de la contraception 

moderne. Une étude menée au Cameroun par BONGSUIRU .S. L (1993) montre que les enfants 

issus des femmes analphabètes et celles d'un niveau scolaire élémentaire ont les mêmes 

intervalles entre les naissances (28 mois environ) tandis que ceux nés des femmes de niveau 

secondaire ou supérieur ont des intervalles entre les naissances plus courts. Une autre étude 

menée au le Rwanda a montré que l’instruction de la mère est positivement corrélée à la 

détérioration des mécanismes d’espacement des naissances ILINIGUMUGABO (1992). Cette 

détérioration n’étant pas compensée par une contraception efficace, ces femmes ont donc de 

cours intervalles intergénésiques comparativement aux femmes de niveau d’instruction faible, 

augmentant ainsi le risque de décès des enfants. 

Une situation en sens inverse a été démontrée; en effet, la durée de l’allaitement dont 

l’importance pour la santé des enfants n’est plus à démontrer, diminue au fur et à mesure que le 

niveau d’instruction de la mère s’élève (PALLONI et TIENDA, 1986). La santé de leurs enfants 

est peu affectée ou pas du tout soit parce qu’elles ont conscience des implications, soit parce 

qu’elles ont des moyens matériels. À partir d'une analyse des données de l'enquête sur la 

mortalité infantile dans le sahel/Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), il ressort que l'effet de 

l'instruction de la mère sur les chances de survie de l'enfant âgé de 1 à 23 mois devient non 

significatif, lorsque l'on prend en compte l'effet d'un certain nombre de variables exogènes, en 

particulier l'instruction du père (BANZA BAYA, 1998). 
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2.1.2.2. Milieu de résidence de la mère 

Le milieu de résidence est souvent utilisé pour expliquer la mortalité différentielle. En 

effet, il est couramment admis dans la littérature que le risque de décès des enfants est plus élevé 

en milieu rural qu’en milieu urbain à cause des avantages dont regorge ce dernier. L’accessibilité 

géographique et financière des services de santé, l’information sur la prévention (soins prénatals, 

vaccination) et le traitement des maladies et des épidémies y sont continuels. La plupart de décès 

d’enfants constaté en campagne par rapport à la ville est essentiellement causé par les conditions 

de l’habitat : le nombre de personnes vivant dans la maison, l’approvisionnement en eau de 

boisson, la présence de latrines qui évite le « péril fécal », la propreté des individus et de la 

maison et la proximité des services de santé (DESGREES DU LOÛ, 1996).  

En outre, il existe une relation entre le milieu de résidence et la durée de l’intervalle entre 

naissances. DA VANZO et STARDBIRD (1991) montrent le milieu de résidence de la femme 

influence la durée entre naissances en Malaisie car les femmes qui vivent en milieu rural courent 

moins de risque d’avoir des naissances rapprochées que celles du milieu urbain. Par contre, LI et 

CHOE (1997) ont trouvé une relation inverse en Chine dans les zones les moins avancées. 

2.1.2.3. Région de résidence de la mère 

Les chances de survie infantile varient selon la région de résidence. Une étude menée par 

Richard DACKAM .N, Patrick GUBRY et Emmanuel NGWE (1993) sur « les inégalités 

géographiques de la mortalité au Cameroun » montre que la province à plus faible mortalité est le 

Centre-Sud et celle à plus forte mortalité est le Nord. Cette différence s’explique par le fait que le 

Centre-Sud est la région de prédilection des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la 

tuberculose. Le Centre-Sud est la province la mieux équipée au plan de l'infrastructure sanitaire, 

la majorité de femmes est instruite, elles  accouchent dans des formations sanitaires et la grande 

partie de la population a accès à l'eau potable ; tout ceci justifie en partie le niveau relativement 

faible de la mortalité infantile. Les enfants du Centre-Sud meurent surtout de rougeole, du 

tétanos, du paludisme et des diarrhées. Le Nord est une province à haut risque de mortalité 

infantile à cause de l’insuffisance d'eau potable, du faible niveau d’instruction des femmes et des 

accouchements hors des formations sanitaires, sans assistance médicale, la malnutrition aiguë y 

sévit. Certaines coutumes sont directement causes de mortalité infantile, tel le fait d'enduire de 
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terre l'ombilic des nouveau-nés chez certaines populations montagnardes, qui provoque le tétanos 

ombilical. De même une étude réalisée au Benin (1982) et au Rwanda (1983) respectivement 

dans 7 et 10 régions montre que le quotient de mortalité infantile varie de 51-179 et de 86-151 

pour 1000 naissances vivantes (AKOTO, TABUTIN, 1989).  

2.1.2.4. L’instruction du conjoint de la mère 

L’instruction du conjoint est une variable explicative de la mortalité des enfants, même si 

elle est inférieure à celle de la mère, laquelle semble jouer un rôle de part son influence sur le 

niveau socio-économique du ménage. Il faut un minimum de connaissance du père pour les soins 

accordés à l’enfant. Du point de vue économique, le niveau d’instruction du père peut être 

déterminant pour les soins et l’alimentation de l’enfant. Dans une étude sur les facteurs de la 

mortalité des enfants à Madagascar, il ressort que le niveau d’instruction du père est un facteur 

important de la mortalité infantile, son effet est médiatisé surtout par la vaccination, la durée 

d’allaitement et l’intervalle inter génésique (Patricia RAKOTONDRABE .F, 1996).  

L’instruction peut agir à travers la « conscientisation », la sensibilisation à la nécessité d’une 

bonne hygiène individuelle et collective, d’une alimentation saine et aux services médico-

sanitaires (AKOTO, 1985). 

2.1.2.5. Religion de la mère 

La religion est le canal par lequel sont véhiculées un certain nombre de valeurs et normes 

qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental, physiologique et physique (AKOTO 

1985). L'influence de la religion est très forte sur le comportement des individus. La religion de la 

mère à travers les dogmes et les pratiques détermine en partie la nutrition et le type de soins à 

consacrer à l'enfant. Plusieurs études ont montré que la religion des mères est une variable de 

différenciation en matière de mortalité des enfants. Les études réalisées au Kenya par AKOTO 

relèvent que les enfants de mère catholique ou protestante connaissent un risque de décès moins 

élevé que ceux dont les mères appartiennent aux autres groupes religieux (AKOTO 1985).  

La religion influence la longueur de l’intervalle intergénésique à travers la durée 

d’allaitement maternel et la durée d’aménorrhée post-partum. Ainsi, les tabous en matière des 

comportements post-partum s’amoindrissent  avec l’islamisation (RWENGE, 1994). Tandis 

qu’au Kerala, l’appartenance à la religion musulmane est associée à l’espacement des naissances 



 
32 

(NAIR, 1996) car les femmes musulmanes de ce pays s’abstiennent plus longtemps que les 

chrétiennes. 

2.1.3. Facteurs économiques 

 2.1.3.1. Occupation  de la mère 

De nombreuses études ont montré l’influence de l’occupation de la mère sur la survie 

infantile. En effet, les mères à faible niveau de revenu sont celles qui ont aussi tendance à avoir 

beaucoup d’enfants et donc les enfants de rang élevé et à en avoir à un âge précoce (BARBIERI, 

1991). La probabilité de décéder des enfants est élevée à cause de l’environnement économique 

dans lequel ils évoluent,  qui détermine les comportements reproductifs de la mère et le risque de 

l’enfant en matière de santé.  

En outre, les femmes qui exercent des activités modernes sont celles qui espacent mieux 

les naissances car l’activité moderne favorise l’ouverture des femmes aux idées nouvelles et 

l’opposition aux valeurs traditionnelles, elles ont donc tendance à entrer en conflit avec leur rôle 

de mère. Ainsi, allant dans le même sens, TRUSSEL et al (1985) montrent qu’en Malaisie, le 

travail domestique a une influence négative sur l’espacement des naissances. En effet, les enfants 

nés des femmes travaillant à domicile ont des intervalles entre naissances plus cours que ceux 

issus de celles qui travaillent hors de la maison. 

2.1.3.2. Niveau de vie du ménage 

La pauvreté se définit comme étant un état de privation d’un niveau de bien-être jugé 

adéquat pour mener une vie décente dans une société donnée (PNUD). Dans un groupe humain, 

les pauvres sont schématiquement des personnes dont les conditions de vie sont manifestement en 

deçà de la « moyenne » observée. Il apparaît ainsi une espèce de ligne de démarcation entre « 

pauvres » et « non pauvres », variable dans l’espace et dans le temps. La pauvreté ou encore 

niveau de vie d’un ménage (NOUETAGNI, 2004) peut être appréhendée de manière "objective" 

et "subjective", sous l'angle monétaire et non monétaire, avec un seuil absolu ou relatif.  

Pour P. Roger LIBITE (2004), les niveaux, les tendances et les différentiels de la mortalité 

infantile et de la mortalité infanto-juvénile sont influencés par les conditions sanitaires, 

environnementales, socio-économiques et culturelles qui prévalent dans une population. Ils 
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reflètent le niveau de pauvreté et les conditions de précarité dans lesquelles vivent les 

populations. Le niveau de mortalité infanto-juvénile est ainsi un meilleur indicateur 

d’appréciation des conditions de vie  des populations et partant, du niveau de développement du 

pays. La pauvreté peut peser sur le risque de décès à travers plusieurs variables intermédiaires, 

amplifiant ainsi son action (MOSLEY, 1985), le phénomène de pauvreté se présente alors comme 

l'élément déterminant dans l'explication de la mortalité des enfants. Dans ces conditions, les 

enfants qui naissent dans les familles riches ont dès la naissance moins de risque d'être malades, 

et par conséquent moins de risque de mourir. Il est moins probable que l'enfant soit bien nourri et 

soigné lorsque le niveau de vie du ménage est bas.  

Dans une étude réalisée par Patrice VIMARD et al au Maroc, pour la période 1993-94 à 

2003-2004, les mesures enregistrées lors de l’enquête sur la population et la santé familiale ont 

montré que la mortalité avant 1 an évolue de 26 décès pour 1000 naissances pour le quintile le 

plus riche à 62 décès pour 1000 naissances pour le quintile le plus pauvre. Les inégalités des 

enfants sont par ailleurs très fortes en milieu urbain qu’elles ne le sont à l’échelle du pays et en 

milieu rural, cette précarité touche directement le groupe le plus démuni (quintile le plus pauvre). 

Par une estimation économétrique des déterminants de la survie des enfants, à l’aide du modèle 

probit, LACHAUD (2002) montre que le niveau de vie des ménages est un facteur de la mortalité 

des enfants. En effet, les enfants des ménages très pauvres et pauvres sont les plus affectés par les 

décès avant leur premier ou cinquième anniversaire, cette relation pouvant être considérée 

comme une approximation des dépenses et les déficits en matière de santé. 

2.1.4. Facteurs socio-démographiques 

2.1.4.1. Sexe de l’enfant 

La surmortalité masculine au cours des premiers mois de vie peut être observée et 

attribuée à plusieurs causes notamment biologiques et sociales: toute surmortalité féminine à un 

âge donné pourrait être due aux causes purement biologiques et sociales (MBACKE, 

LEGRAND, 1992). Les causes biologiques sont  endogènes (avantage inné des filles pendant la 

période néonatale, moindre résistance physique des garçons aux maladies respiratoires durant le 

premier mois de la vie) et exogènes après la période néonatale (maladies infectieuses et 

parasitaires notamment la rougeole, la diarrhée, les maladies respiratoires et le paludisme). Les 
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causes sociales de la surmortalité féminine renvoient à la discrimination dans l’alimentation et 

(ou) les soins sanitaires donnés aux enfants. Toujours dans la même étude réalisée au Mali par 

MBACKE et LEGRAND avec l’exploitation de plusieurs sources de données, la surmortalité 

féminine est observée à partir de trois mois selon l’EDS, de 4 mois selon les hôpitaux de Bamako 

et de six mois selon l’EMIS-Bamako. Cette surmortalité est liée à la discrimination dans l’apport 

d’aliments autre que le lait maternel. L’évolution de la mortalité des enfants par sexe entre 1991 

et 1998 au Cameroun varie selon les caractéristiques socio-économiques notamment le niveau de 

vie du ménage (TABUTIN et al, 2001), la mortalité chez les ménages à faible niveau  diminue de 

près de 30 % pour les garçons et de 25 % pour les filles, alors que celle des ménages favorisés 

stagne quasiment.  

La variable sexe de l’enfant est moins utilisée dans les analyses explicatives des variations des 

comportements post-partum favorables à l’espacement des naissances en Afrique noire. 

Toutefois, selon l’UNFPA (2006), la diminution du nombre d’enfants joue en général à 

l’avantage des filles: dans les familles nombreuses, les enfants sont ordinairement moins bien 

nourris et éduqués que dans les familles peu nombreuses, et ce sont surtout les filles qui en font 

les frais. 

2.1.4.2. Rang de naissance 

Il est admis dans la littérature que les enfants de rang un ont un risque de décès plus élevé 

que ceux de rang deux et trois. Ce risque est aussi élevé pour des enfants de rang quatre et plus. 

Les raisons de cette relation comme le souligne RAKOTONDRABE (1996) sont liées aux 

facteurs physiologique et social, l’immaturité des jeunes filles, la fragilité du corps pour porter la 

grossesse surtout lorsque celle-ci est rapprochée à la précédente. Le rang de naissance élevé 

correspond généralement à une famille nombreuse, donc à un grand nombre d'enfants qui peuvent 

contribuer à l'appauvrissement de cette famille. D'où le fait que les nouveaux nés dans ces types 

de famille (famille nombreuse) sont exposés à un risque de mortalité plus élevé que ceux nés 

d'une famille réduite, toute chose étant égale par ailleurs. Pour une mère ayant eu une naissance 

de rang élevé, il y a non seulement concurrence entre ce dernier et les premiers concernant les 

soins, mais aussi, la mère a tendance à se fier à son expérience en matière de soins, en ce qui 

concerne le dernier né. Ce qui peut augmenter le risque de mortalité des enfants 

(RAKOTODRABE, 1996). 



 
35 

 Toutefois, il est important de souligner la relation qui existe entre l'âge de la mère à 

l'accouchement et le rang de naissance. La précocité du premier mariage, et partant, de la 

première naissance rend les enfants de rang 1 plus exposés à l'insuffisance pondérale ou au 

prématuré (VENKATACHARYA et TEKLU, 1986 cité par MUDUBU, 1996). Ces enfants 

souffrent aussi bien de l'immaturité biologique de la mère au moment de l'accouchement que de 

la non-maîtrise par les mères des techniques en matière de soins et de nutrition à apporter aux 

nouveaux nés. 

2.1.4.3. Age de la mère à l’accouchement 

Cette variable a une relation non stable avec la mortalité infantile, cette relation est 

négative aux âges jeunes (jusqu’à 20 ans environ, la mortalité infantile diminue avec l’élévation 

de l’âge de la mère). En effet, les femmes très jeunes, qui n'ont pas encore achevé leur propre 

développement physique, supportent moins la fatigue d'une grossesse et risquent fortement de ne 

pas mener celle-ci à terme et surtout lorsqu’elle est rapprochée de la précédente: d'où les 

nouveau- nés de petits poids, qui de plus ont pu souffrir d'un accouchement difficile comme c'est 

souvent le cas pour les primipares. Aux âges avancés, la relation est positive (à partir de 40 ans 

environ, elle augmente avec l’âge de la mère) (MOSLEY, 1983, cité par AKOTO, 1985). Les 

femmes âgées de 35 ans ou plus courent un risque élevé de fausses couches, malformations 

congénitales liés au vieillissement : détérioration de l’utérus, le travail d’accouchement 

fonctionnel (BARBIERI, 1989).  Chez les femmes âgées ou ayant déjà eu beaucoup d'enfants, le 

risque de malformation congénitale, de complications de grossesse, et par la suite d'allaitement 

difficile est accru. C'est pourquoi les conséquences de l'âge et de la parité de la mère se font 

essentiellement sentir pendant le premier mois de vie de l'enfant. Mais TRUSSEL (1984) a 

montré que l’effet de  l’âge précoce de la maternité peut être minimisé, selon lui, les enfants des 

femmes jeunes qui suivent adéquatement les soins prénatals survivent aussi bien que ceux des 

femmes âgées suivant les mêmes soins. 

2.1.4.4. Taille du ménage 

La mortalité des enfants est liée au nombre de personnes vivant dans un même ménage. 

Un nombre élevé de personnes dans le ménage pourrait entraîner l’exposition à certaines 

maladies contagieuses et par là même à la mort. En effet, la forte concentration de personnes dans 
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un même habitat augmente  les risques de contamination et par conséquent les risques de 

mortalité par diarrhée (BARBIERI, 1989) ou par rougeole (AABY, 1989). Les maladies 

intestinales parasitaires dépendent beaucoup de la qualité de l'eau de boisson, et la propreté des 

individus et de la maison dépend de la quantité d'eau disponible sans laquelle les maladies se 

propagent rapidement. 

2.1.5. Survie infantile et espacement des naissances 

L’utilisation de la planification familiale conduit à l’amélioration de la santé infantile et 

maternelle et à la réduction de la mortalité des enfants grâce à la réduction du nombre de 

grossesses à haut risque qui sont à l’origine des taux élevés de mortalité de cette tranche d’âge. Et  

pourrait donc se révéler comme facteur important dans la réduction des risques, du fait qu’elle est 

susceptible d’influencer les comportements procréateurs et la formation des familles. Il est 

aujourd’hui reconnu que les considérations conduisant à l’adoption de la PF agissent de manière 

symbiotique. En effet, le développement économique, la survie de l’enfant et l’amélioration de la 

condition de la femme favorisent la PF (Population Council, 1987. P.6). Ces trois arguments se 

renforcent mutuellement.  

  L’espacement des naissances est l’un des aspects primordiaux de la Planification 

Familiale à cause de son implication sur la survie des enfants. Les naissances peuvent être 

espacées au moyen des méthodes dites naturelles (allaitement maternel grâce à son influence sur 

la durée d’aménorrhée post-partum) et des méthodes modernes notamment la contraception 

moderne. Autrefois, l’espacement des naissances se faisait grâce à l’allaitement maternel 

prolongé, à l’abstinence post-partum, à cela s’ajoutent les tabous. Ces moyens essentiellement de 

nature traditionnelle visent dans le même temps une natalité élevée et une préservation de la santé 

des enfants par un intervalle entre les naissances suffisamment long (TOURÉ Lassina et al, 

1998). De nos jours, le recul de l’allaitement au sein a entrainé le raccourcissement de l’intervalle 

intergénésique, exposant ainsi la santé de la mère et de l’enfant (WHO, 1994). Malgré le recul de 

la pratique de l’allaitement maternel, la contraception moderne reste mal connue et moins 

pratiquée dans la plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne. Toutefois, l’utilisation de la 

contraception et l’allaitement au sein restent opposés : les femmes qui utilisent la contraception 

moderne allaitent moins leurs enfants au sein. Il s’agit des femmes instruites et ouvertes aux 
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valeurs Occidentales et ayant des opportunités d’exercer des métiers professionnels (RWENGE, 

1994). 

2.1.5.1. Pratique et durée d’allaitement maternel et durée d’aménorrhée post-partum 

L’allaitement maternel joue un double rôle primordial dans la survie des enfants : 

- C’est  un moyen d’allongement de la durée entre naissances (SOW, 1994) ; de l'intensité et de la 

fréquence de l'allaitement dépendra le retour de l'ovulation et de ce fait, il pèsera sur la durée de 

l'intervalle entre les grossesses.  

Bien que les avantages de l'allaitement soient connus depuis toujours et largement favorisés, c'est 

tout récemment que les scientifiques de la PF se sont intéressés aux effets de l’allaitement 

maternel prolongé sur l’espacement des naissances. Déjà, dans les années 60 à Grenoble, les 

Docteurs Michèle et François Guy du CLER enseignaient que la femme pouvait se considérer 

comme infertile tant qu’elle allaitait complètement et qu’elle n’avait pas encore eu son retour de 

couches. Chez une même femme, pour des allaitements semblables en intensité (fréquence des 

tétées et temps passé au sein), le retour de couches survenait à des moments similaires. En 1988, 

sous l’égide de l’OMS, de l’UNICEF et de FHI (Family Health International) des scientifiques 

ont confronté leurs connaissances sur l’interaction entre allaitement et infertilité, et ont mis au 

point le Consensus de Bellagio. Ce dernier disait : « Si la mère allaite complètement ou presque 

son enfant, et si elle reste en aménorrhée (sans retour de couches), l’allaitement permet d’éviter 

plus de 98 % des grossesses pendant les six premiers mois. Les légers saignements qui se 

produisent durant les 56 premiers jours ne sont pas pris en compte. Les intervalles entre les 

tétées ne doivent pas dépasser quatre heures le jour et six heures la nuit. Les suppléments 

(liquides ou solides) ne doivent pas remplacer une tétée. » Donc c’est bien la période 

d’aménorrhée de lactation plutôt que la période d’allaitement complet qui peut être considérée 

comme une période d’infertilité naturelle. Le Consensus de Bellagio a été confirmé en 1995 après 

que de nombreuses études sur le terrain l’ont validé. Il a permis de dégager les bases scientifiques 

des conditions à remplir pour que l’allaitement au sein puisse être utilisé de façon sûre et efficace 

à des fins d’espacement des naissances. 

Cependant, L’explication physiologique exacte responsable de la suppression de 

l'ovulation pendant l'allaitement au sein n’est que partiellement clarifiée. Cela rend difficile la 
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compréhension et l’explication de l’impact des différents types d’allaitement sur la fécondité. Un 

allaitement, même soutenu, ne bloque pas totalement la croissance folliculaire; toutefois, s’il est 

intense, il ne permettra pas le retour à une activité ovarienne compatible avec la fertilité (Céline 

GAUTIER-LAVASTE, 2007).  

- C’est également une source naturelle de nutrition et de protection des enfants contre les 

maladies. Selon Jacqueline MONDOT-BERNARD (1975), c’est au cours du sevrage que la 

malnutrition sévit. Elle se manifeste le plus souvent sous la forme de malnutrition protéo-

calorique frappant l’enfant de 8 à 30 mois ; elle peut apparaître dès les premiers mois de la vie 

lorsque l’enfant ne bénéficie pas de l’allaitement au sein. Les effets de l’adoption de l’allaitement 

artificiel sont très généralement considérés comme dommageables à la santé de l’enfant, 

directement parce que, mal maîtrisée, la technologie du biberon, augmente les risques d’infection 

voire de malnutrition (CANTRELLE ; LOCOH, 1990). 

2.1.5.2. Intervalle Intergénésique 

L’intervalle intergénésique est le temps écoulé entre deux naissances. C’est l’une des 

variables liées à l’enfant à travers laquelle on peut appréhender le risque de décès des enfants. 

Plus l’intervalle intergénésique est important, plus grande est la chance de survie de l’enfant.  Un 

intervalle intergénésique inférieur à deux ans entraine non seulement le sevrage de l’enfant 

précédant mais aussi un mauvais état nutritionnel et une fragilisation ; lorsque les deux enfants 

survivent, il apparait un risque de concurrence pour la nourriture et les soins apportés par la 

mère : effet de compétition (DRESGREES DU LOÛ, 1996). Les principaux mécanismes à travers 

lesquels de brefs intervalles intergénésiques précédents augmentent les risques de décès durant la 

première année de vie sont essentiellement les suivants: - maternal depletion syndrome 

(syndrome d’épuisement maternel): fait référence aux conséquences d'accouchements rapprochés 

sur l'organisme féminin qui n'est pas en mesure de récupérer toutes ses fonctions, augmentant 

ainsi le risque d'un accouchement précoce et d'un bébé de petit poids à la naissance ; - exposition 

aux infections : la présence d'enfants nés à brefs intervalles l'un de l'autre augmente le risque de 

contracter des maladies (AABY, 1992) ; - effet de compétition : nés à peu de distance l'un de 

l'autre les enfants sont exposés à un plus haut risque de mortalité car ils se trouvent en 

compétition pour les ressources familiales. 
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Le rapprochement des grossesses peut en outre entraîner une carence ou une déficience 

physiologique de la mère et peut donc avoir une conséquence néfaste : faible poids à la naissance 

ou une prématurité des enfants (BARBIERI, 1991). L’allaitement, un facteur nutritionnel, 

relevant donc de la catégorie "carences nutritionnelles" a été identifié comme principalement 

responsable des différences de mortalité observées, le mécanisme est double : d'une part, des 

grossesses rapprochées affaiblissent la mère, dont la capacité à allaiter le nouveau-né se trouve 

ainsi diminuée; d'autre part, un enfant encore allaité lorsque sa mère conçoit à nouveau est sevré 

prématurément, car le changement hormonal associé à la grossesse interrompt en général (ou, en 

tous cas, ralentit) toute montée de lait .Le risque de décéder avant l’âge de deux ans est deux fois 

plus élevé lorsque l’intervalle intergénésique est court que lorsqu’il est long (KUATE DEFO, 

1997). En effet, les naissances rapprochées constituent une cause de certaines maladies 

notamment la rougeole et d’autres encore.  

L’intervalle entre naissances successives est associé à la relation entre l’âge de la mère à 

l’accouchement, le rang de naissance et la mortalité des enfants. Une mère ayant des enfants de 

rang élevé a souvent des intervalles intergénésiques courts, ce qui augmenterait le risque de 

décéder. L’avènement des naissances de premiers rangs (1 et 2) chez les mères âgées, implique 

souvent en milieu africain où l'on pratique très peu la contraception, des intervalles plutôt longs 

pour des raisons de santé. La chance de survie d’un enfant est fonction de la longueur de son 

l’intervalle intergénésique précédent. Cette situation  peut être due au phénomène de compétition, 

de transmission de maladies mortelles surtout chez les filles ou de carence physiologique de la 

mère (ZOURKALEINI, 1997). 

Par ailleurs, plusieurs auteurs ont montré qu’il existe une relation entre la survie de 

l’enfant index (enfant concerné par l’étude) et celle de l’enfant précédent. En effet, le premier est 

plus exposé au risque de décéder lorsque le second décède (DACKAM, 1985). Par contre 

GUBHAJU et al (1991) montrent que ce risque est faible pour des enfants nés après un intervalle 

court (moins de 19 mois) comparativement à ceux nés après 19-36 mois. Ces auteurs pensent que 

le décès de l’enfant précédent pourrait amener les parents à accorder plus d’attention à l’enfant 

index en matière de  soins et de ressources familiales.  
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2.2.  Schémas théoriques explicatifs de la mortalité des enfants  

Avant l’élaboration du cadre conceptuel, il est plus judicieux de passer en revue quelques 

schémas théoriques explicatifs de la mortalité des enfants. A cet effet, il faut attendre les travaux 

de MEEGAMA (1980) et surtout de MOSLEY et CHEN (1984), pour voir s'accentuer le souci de 

l'élaboration théorique et de schématisation des différents mécanismes pouvant conduire à la 

mort. 

Plusieurs cadres conceptuels ou analytiques existent, mais le principe reste le même. Il est 

souvent question de classer et de relier les types de variables selon leur niveau (macro, méso et 

micro) ou selon leur nature (sociale, économique, environnementale, biologique, etc.).  Nous 

nous proposons d’analyser quelques cadres conceptuels de la mortalité des enfants. A titre 

illustratif, les schémas proposés par SRINIWASA MEEGAMA (1980), Henry MOSLEY et 

Lincoln CHEN (1984) et Michel GARENNE et Patrice VIMARD (1984) seront brièvement 

présentés. Nous en dégagerons chaque fois les éléments essentiels et en ferons la critique dans la 

mesure du possible. Cette section permet également de fixer le cadre conceptuel de l’étude. 

2.2.1. Cadre conceptuel de S. A. MEEGAMA (1980) 

S. A. MEEGAMA distingue cinq catégories de facteurs susceptibles d’agir sur la 

mortalité des enfants : les facteurs démographiques, économiques et politiques, culturelles et 

géographiques. 

Cet auteur a utilisé deux cadres conceptuels : l’un pour la mortalité néonatal et l’autre 

pour la mortalité post-néonatale et juvénile pour la région du Sri Lanka et les pays pauvres. Pour 

chacune de ces composantes de mortalité des enfants, il dispose les causes de décès en plusieurs 

catégories. Son objectif étant d’identifier les mécanismes qui relient les principales causes de 

décès aux facteurs sociaux, économiques, politiques et sanitaires.  

L’intérêt de l’approche de MEEGAMA est qu’elle pose des hypothèses sur les 

mécanismes d’action des déterminants de la mortalité des enfants. Cette approche offre une 

vision synthétique des déterminants biologiques de la mortalité des enfants en regroupant les 

maladies infectieuses et en identifiant les causes, principalement liées aux conditions socio-

économiques qui en sont responsables. Le cheminement causal proposé reste cependant 
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spécifique à chaque groupe de causes de décès et à l’âge au décès. Il analyse séparément la 

mortalité néonatale et  la mortalité post-néonatale et juvénile parce que les facteurs de mortalité 

ne sont pas les mêmes durant l’enfance (AKOTO, 1985). 

Cependant, cette approche admet des limites : la représentativité « effective » des indices 

utilisés pour représenter un certain nombre de variables explicatives n’est pas respectée car les 

données utilisées sont celles collectées pour l’étude de la fécondité et non la mortalité. Le 

problème de multicollinéarité car les variables explicatives sont intercorrélées entre elles ; ce qui 

empêche de dégager l’effet individuel de chaque facteur. 

2.2.2. Cadre conceptuel de Michel GARENNE et Patrice VIMARD (1984) 

Le cadre conceptuel de Michel GARENNE et Patrice VIMARD (1984) est adapté à  la 

mortalité des enfants dans les pays du Sud. Ils étendent leur schéma bien au-delà des conditions 

socioéconomiques individuelles pour remonter jusqu’au contexte politique et écologique.  

L’objectif assigné à leur cadre est modeste : « il ne prétend pas être exhaustif, mais se propose de 

situer les choses pour clarifier la discussion » (GARENNE et VIMARD, 1984, p. 306). Ils 

distinguent cinq groupes de variables qui correspondent à des niveaux d’explication différents : 

Le premier groupe concerne les variables discriminantes. Elles n’ont pas un effet direct sur la 

mortalité mais à partir desquelles on peut étudier la mortalité différentielle notamment la région : 

caractéristiques géographiques, niveau de développement économique, régime politique et les 

catégories sociales et de l’habitat. Le deuxième groupe fait référence aux variables qui entrent 

dans le modèle explicatif et ont un effet sur la mortalité à travers les variables intermédiaires, à 

l’exemple de l’instruction des parents, le sexe, résidence, climat, saison, distribution du revenu, 

politique de santé. Les variables intermédiaires quant à elles constituent un groupe de variables 

au travers desquelles se fait l’action sur la survie de l’enfant ou sur la cause de son décès, nous 

pouvons citer entre autres l’intervalle inter génésique, le poids de l’enfant à la naissance, le rang 

de naissance, la nutrition, l’immunité, le comportement en matière de santé. Ces variables 

devraient permettre de comprendre les causes médicales de décès qui constituent ici le quatrième 

groupe de variables. Cette catégorie est peut-être celle où les variables sont le plus difficile à 

identifier, aucune cause ou maladie n’est explicitement mentionnée, car un décès d’enfant est 

souvent le résultat d’un processus complexe qui peut rarement être résumé par une cause unique 
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de décès, celle qui est en principe inscrite sur le certificat de décès (GARENNE, VIRMARD, 

1984, P. 308). Le cinquième groupe concerne la variable dépendante ou à expliquer du modèle : 

le niveau de mortalité. 

Michel GARENNE et Patrice VIMARD ont opéré une classification de variables selon le 

type de relation qu’elles entretiennent avec le risque de décès, ce qu’ils appellent « niveau » ne 

recouvrent pas nécessairement le niveau d’observation ou d’analyse des variables prises en 

compte. Les niveaux sont définis d’un point de vue fonctionnel. D’un point de vue opérationnel, 

les variables rassemblées dans une même catégorie ne s’observent pas nécessairement à des 

niveaux comparables : les variables indépendantes correspondant aux dimensions du 

développement économique que sont « le revenu des ménages », « l’équipement sanitaire », 

« l’accès aux soins » et « le prix des soins » doivent être observées au niveau des ménages ou au 

niveau contextuel ; les variables indépendantes détaillant les dimensions de la variable 

discriminante « catégorie sociale » s’observent soit au niveau individuel (instruction de la mère, 

du père), soit au niveau des ménages (place de l’enfant)… 

2.2.3. Cadre conceptuel de Henry MOSLEY et Lincoln CHEN (1984) 

Henry MOSLEY et Lincoln CHEN (1984) ont travaillé sur la mortalité des enfants dans 

les pays du Sud. Ils font la distinction entre variables intermédiaires et variables indépendantes et 

regroupent ainsi les variables intermédiaires en niveau d’observation ou d’analyse en variables 

individuelles relatives au ménage et en variables communautaires. 

Les variables intermédiaires ou déterminants proches sont regroupées en cinq grandes 

catégories : facteurs maternels liés au comportement reproducteur comme l’âge de la mère à la 

naissance de l’enfant, le rang de naissance de l’enfant et les intervalles qui précèdent et suivent la 

naissance de l’enfant ; la contamination de l’environnement renvoie à la transmission des agents 

infectieux aux enfants notamment l’air pour les maladies respiratoires, le tétanos, etc; 

disponibilité alimentaire ; lésions et blessures ; contrôle individuel de la santé et de la maladie à 

l’exemple des vaccinations. 

Les variables indépendantes (ou sous-jacentes ou socio-économiques) sont réparties en 

trois catégories distinctes selon leur niveau d’observation. Il s’agit des variables individuelles 
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comme l’instruction de la mère, des variables relatives au ménage et des variables 

communautaires. 

MOSLEY et CHEN classent les variables indépendantes par niveau d’observation ou 

d’analyse, en variables individuelles relatives au ménage et variables communautaires. La 

volonté affirmée des auteurs était de proposer un schéma qui intègre l’approche des sciences 

sociales et celle des sciences biomédicales. Cela fut réalisé de deux façons : par la combinaison 

de mesures de l’état nutritionnel de l’enfant et de la mortalité dans l’élaboration de la variable 

dépendante et par une sélection de déterminants proches (ou variables intermédiaires) qui 

concilient la pertinence « clinique » en référence au risque de malnutrition ou de décès, et la 

possibilité d’être observables ou mesurables dans le cadre d’études réalisées à l’échelle de 

populations. 

Concernant les variables indépendantes, les auteurs accordent ainsi une importance au 

niveau d’instruction de la mère : « Compte tenu de la responsabilité de la mère à l’égard de sa 

propre santé durant la grossesse et des soins à l’enfant aux étapes les plus fragiles de sa vie, son 

niveau d’instruction peut affecter la survie de l’enfant en influençant ses choix et en accroissant 

ses compétences en matière de soins de santé, de pratique contraceptive, de nutrition, d’hygiène, 

de prévention et de traitement des maladies. En fait, tant de variables intermédiaires peuvent être 

directement influencées par l’instruction de la mère et donc modifier radicalement les chances de 

survie de l’enfant, que l’un des auteurs - MOSLEY - a proposé de baptiser le processus « 

synergie sociale » (MOSLEY et CHEN, 1984, p.35). Ce cadre conceptuel facilite l’explication 

des mécanismes d’action des déterminants socio-économiques sur les variables intermédiaires et 

de ces dernières sur la morbidité et la mortalité. 

Contrairement à MEEGAMA, H. MOSLEY est resté théorique. Il n’a pas précisé 

comment on peut opérationnaliser de la façon la plus simple son cadre conceptuel puisque toutes 

ses variables intermédiaires ne sont pas les causes directes de décès. Par ailleurs, on ne perçoit 

pas très bien à travers son travail la ligne de démarcation entre les niveaux collectif et individuel 

car tous les facteurs n’agissent pas aux niveaux individuel et collectif. 
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2.3. Cadre conceptuel de l’étude 

Nous entendons par cadre conceptuel une description de la chaîne d’évènements et de 

circonstances qui mènent au décès tout en spécifiant leurs mécanismes d’action.   

Nous nous sommes fixés comme cadre conceptuel de référence celui de Henry MOSLEY 

et Lincoln CHEN (1984) développé pour la mortalité des enfants des pays du Sud malgré ses 

limites car il n’est pas exhaustif. Les déterminants de la mortalité sont nombreux selon la revue 

de la littérature. Comme nous avons mentionné plus haut, ce cadre permet d’expliquer les 

mécanismes d’action des variables explicatives sur la mortalité des enfants. Dans notre étude, 

nous avons repris uniquement les éléments qui semblent essentiels. 

Le schéma conceptuel est constitué de trois niveaux : le niveau global ou macro, le niveau 

ménage ou méso et le niveau individuel ou micro. Le premier niveau regroupe les variables 

contextuelles liées au contexte de résidence ; le deuxième niveau est constitué des 

caractéristiques du ménage et le troisième niveau regroupe les caractéristiques des parents et des 

enfants, les mécanismes régulateurs de l’espacement des naissances et le comportement de la 

mère en matière de santé. 

Par ailleurs, nous distinguons les facteurs lointains (les facteurs liés au contexte de 

résidence, aux caractéristiques du ménage, de la mère et celles de l’enfant) des facteurs proches 

(le comportement de la mère en matière de santé et de nutrition, les mécanismes de régulation de 

l’espacement des naissances et l’espacement des naissances). La survie infantile dépend 

essentiellement de l’espacement de naissances. L’effet positif de l’espacement de naissances sur 

la survie infantile pourrait être dû en partie par le comportement de la mère en matière de santé et 

les mécanismes de régulation de l’espacement des naissances. 

2.3.1. Hypothèse générale 

 Le contexte de résidence, les caractéristiques du ménage, les caractéristiques de la mère et celles 

des enfants influencent directement la survie infantile ou indirectement à travers l’espacement 

des naissances. 
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2.3.2. Schéma conceptuel de l’influence de l’espacement des naissances sur la survie 

infantile selon le niveau de vie du ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Définition des concepts 

La mortalité infantile est la mortalité des enfants de moins d’un an. Elle représente le 

risque pour un enfant né vivant de mourir avant son premier anniversaire. Dans notre étude, ce 

phénomène est appréhendé par la survie infantile. Il s’agit de savoir si l’enfant est en vie ou non. 
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La survie infantile est influencée par l’espacement des naissances, les comportements de la mère 

en matière de santé et les mécanismes d’espacement des naissances. 

Espacement des naissances 

L’espacement des naissances renvoie à la régulation des naissances, à la programmation 

des naissances. Il s’agit en fait d’éviter les grossesses à risque. Plusieurs auteurs ont montré que 

ces variables sont liées au risque de décès des enfants, notamment celles de AKOTO et HILL 

(1988) ; DACKAM (1994) ; BARBIERI (1991). Selon ces derniers, « le rapprochement des 

grossesses peut en outre entrainer une carence ou une déficience physiologique de la mère et peut 

donc avoir une conséquence néfaste (faible poids à la naissance ou une prématurité des enfants ». 

Il est appréhendé  par l’intervalle intergénésique précédent. 

Comportement de la mère en matière de santé et de nutrition 

Le comportement de la mère en matière de santé et de nutrition fait référence aux soins 

préventifs et curatifs de la mère en matière de santé et de nutrition. Concernant les soins 

préventifs, il s’agit du nombre de visites prénatales, de l’assistance à l’accouchement, du lieu 

d’accouchement, de la vaccination et de la qualité du régime alimentaire. Les soins curatifs 

renvoient aux soins médicaux. 

Mécanismes régulateurs de l’espacement des naissances 

Ce sont les perturbations des phénomènes susceptibles de régler la fécondité. Il s’agit plus 

précisément des mécanismes traditionnels et modernes de régulation de l’espacement des 

naissances. Ils sont déterminés par la durée de l’allaitement maternel, la pratique contraceptive 

moderne et la durée de l’aménorrhée post-partum.  

Les caractéristiques de l’enfant 

Ce sont les caractéristiques individuelles de l’enfant. Elles renvoient à son sexe et son 

rang de naissance. Elles influencent directement la mortalité infantile et indirectement à travers 

l’espacement des naissances. 
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Les caractéristiques de la mère  

Il s’agit des caractéristiques socioculturelles qui sont des conditions d’ordre social et 

culturel définissant certaines dispositions, de pratiques ou représentations acquises par la mère au 

cours de son processus de socialisation. Des caractéristiques socio-économiques qui 

représentent les conditions socio-économiques de la mère. Et des caractéristiques bio-

démographiques. Il s’agit du niveau d’instruction de la mère, de son milieu de socialisation,  son 

âge à l’accouchement, son activité économique et sa religion. Elles déterminent l’espacement de 

naissances. 

Les caractéristiques du ménage 

Les caractéristiques du ménage sont ceux de l’environnement direct de l’enfant, elles 

peuvent influencer son état de santé. Les caractéristiques du ménage font référence au revenu, 

aux biens possédés, au confort du ménage regroupés dans la variable « niveau de vie du 

ménage » ainsi qu’à sa taille. Elles déterminent l’espacement de naissances, les caractéristiques 

de la mère et la survie infantile. 

Contexte de résidence 

Le contexte de résidence est appréhendé par le milieu de résidence (milieu de vie de la 

mère au moment de la réalisation de la fécondité) et la région de résidence de la mère. Ces 

milieux influencent les caractéristiques du ménage, celles de la mère, la survie infantile et les 

comportements en matière d’espacement des naissances. Ces comportements découlent le plus 

souvent des habitudes culturelles du milieu étudié et de la place que ce dernier accorde à la mère 

et aux enfants.  

2.4. Cadre d’analyse 

Cette section est consacrée à la formulation de notre hypothèse spécifique qui sera testée 

dans les analyses. A la suite de cette hypothèse, nous dressons un schéma d’analyse. 

2.4.1. Hypothèse spécifique 

 Un intervalle intergénésique précédent court (< 24 mois) diminue les chances de survie infantile 

et ce d’autant plus grandement dans un contexte de pauvreté du ménage.  
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maternel 
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Poids de l’enfant à la 
naissance 

Instruction 
du conjoint 

2.4.2. Schéma d’analyse de l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le niveau de vie du ménage. 
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 : Variable n’ayant pas été introduite dans le modèle faute de données 

   : La relation ne sera pas vérifiée 

Le sexe de l’enfant n’a pas d’influence sur l’espacement des naissances, c’est pour cette 

raison qu’il n’est pas introduit dans le modèle. Il peut par contre avoir une influence sur la 

survie infantile selon la revue de la littérature. 

En conclusion, dans cette partie de notre étude consacrée au cadre théorique, nous 

retenons les facteurs de la mortalité des enfants tels que les comportements de la mère en 

matière de soins, les facteurs socioculturels, économiques et socio-demographiques. Nous 

avons également identifié quelques schémas théoriques explicatifs de la mortalité des enfants 

notamment ceux de MEEGAMA (1980), VIMARD et GARENNE (1984), MOSLEY et 

CHEN (1984). De cette revue de la littérature, l’hypothèse générale et un cadre conceptuel 

adapté à l’étude ont été élaborés. Dans la dernière partie, nous avons élaboré un cadre 

d’analyse tenant en compte l’hypothèse spécifique. L’objet du prochain chapitre est de 

présenter le cadre méthodologique de l’étude. 
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CHAPITRE 3 : CADRE METHODOLOGIQUE  DE L’ETUDE 

 

a méthodologie est l’ensemble de méthodes et de techniques utilisées en 

recherche (Madeleine Grawitz); les orientations qui guident le chercheur, ou dont le 

chercheur se sert pour examiner les faits étudiés. Il s’agit de mettre en évidence le 

réel et sa configuration concrète grâce aux outils appropriés.                                         

L’atteinte des objectifs de l’étude dépend de la méthodologie utilisée, il est donc 

nécessaire de recourir à une méthodologie appropriée. Ce chapitre comprend essentiellement 

quatre sections : la présentation de la source de données utilisées (EDSC-2004); l’évaluation 

de la qualité des données ; la définition des variables d’étude et la description des méthodes 

d’analyse. 

3.1. Source de données  

La base de données utilisée est celle de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) 

2004 du Cameroun. Cette enquête est la troisième de ce genre après celles menées 

successivement en 1991 et 1998, initiée par le Gouvernement camerounais et réalisée par 

l’institut National de la statistique (INS). Elle a bénéficié de l’appui financier de l’Agence des 

États-Unis pour le Développement International (USAID), de la Banque Mondiale, de 

l’UNICEF, du FNUAP et du Gouvernement camerounais. D’autres organismes nationaux tels 

que le BUCREP et le Centre Pasteur du Cameroun ont apporté leur soutien à la réalisation de 

cette opération. Les informations recueillies au cours de cette enquête sont représentatives au 

niveau national, au niveau du milieu de résidence (urbain et rural) et au niveau des dix régions 

administratives du pays. En outre, cette source comporte des informations importantes pour 

cette étude concernant les variables considérées. Le fichier enfants est celui qui contient les 

données relatives à l’espacement des naissances et à la survie des enfants. 

3.1.1. Objectifs de l’EDSC-III  

L’EDSC-III  avait entre autres objectifs de fournir des informations sur: les niveaux de 

fécondité et les préférences en matière de fécondité, l’activité sexuelle, la connaissance et 

l’utilisation des méthodes de planification familiale, les pratiques de l’allaitement, l’état 

nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans,  la mortalité infantile et la santé 

de la mère et de l’enfant. 

L 
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3.1.2. Questionnaires de l’EDSC-III  

L’enquête sur le terrain a été basée sur trois  types de questionnaires : le questionnaire 

ménage qui avait pour objet de déterminer les caractéristiques (âge, sexe, statut de résidence, 

personnes vivant avec une maladie chronique, etc.) des individus vivant dans le ménage. Les 

questionnaires homme et femme pour collecter les informations nécessaires. 

Le questionnaire femme était utilisé pour la collecte des informations sur toutes les 

femmes en âge de procréer (15-49 ans). Les informations collectées concernaient entre autres 

la planification familiale, les caractéristiques socio-demographiques, la reproduction, les 

grossesses, l’allaitement maternel, la vaccination, la santé et nutrition, les préférences en 

matière de fécondité. 

3.1.3. Échantillonnage  

L’échantillon de l’EDSC-III est un échantillon aléatoire stratifié et tiré à 2 degrés.  Au 

premier degré, 466 ZD ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille (la taille 

étant le nombre de ménages dans la ZD pendant l’opération de cartographie pour le 

recensement). Une liste de ménages a été obtenue dans chaque ZD après un dénombrement 

des ménages. Le second degré consistait dans chacune des ZD retenue au premier degré à 

sélectionner un nombre de ménages (entre 10 et 50) avec un tirage systématique de 

probabilité égale à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement. 

 Au total, 11584 ménages sont sélectionnés pour l’enquête auprès des femmes, 22 ménages 

issus de chaque ZD urbaine et 28 dans chaque ZD rurale. Toutes les femmes âgées de 15-49 

ans identifiées dans les ménages sont enquêtées. 
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Le tableau 3.1 Taille de l’échantillon entre Régions et par milieu de résidence 

 Répartition des ménages Répartition des ZD 

Domaine  urbain rural total urbain rural total 

Adamaoua 374      532 906 17 19 36 

Centre 264  756 1 020 12 27 39 

Douala 990  990 990 45  45 

Est 308  588 896 14 21 35 

Extrême-Nord 242  840 1082 11 30 41 

Littoral 572  308 880 26 13 39 

Nord 242 756 998 11 25 36 

Nord-Oest 330 672 1002 15 24 39 

Ouest 418 588 1006 19 21 34 

Sud 286 588 874 13 21 34 

Sud-Oest 374 588 962 17 21 38 

Yaoundé 968  968 44  44 

Total 5368 6216 11584 244 222 466 
Source : EDSC, 2004 

3.2. Evaluation de la qualité des données  

3.2.1. Erreurs de mesure et de sondage 

Les erreurs susceptibles d’être commises au cours d’une opération de collecte sont 

nombreuses. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et 

de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise 

interprétation des questions de la part de l'enquêteur ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie 

des données. Malgré les dispositions prises pendant la mise en œuvre de l’EDSC-III, il est 

difficile d’éviter toutes les erreurs de mesure.  

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. 

L’échantillon sélectionné pour l’EDSC-III n’est qu’un parmi un grand nombre d’échantillons 

de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le même plan de 

sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux 

obtenus avec l’échantillon actuellement choisi. L’erreur de sondage est une mesure de cette 

variabilité entre tous les échantillons possibles. Bien que cette variabilité ne peut pas être 

mesurée exactement, mais elle peut être estimée à partir des données collectées. 



 
53 

3.2.2. Taux de couverture des variables opérationnelles  

Pour avoir des résultats fiables d’une étude, il est nécessaire d’évaluer la qualité des 

données collectées. Au cours d’une enquête, les enquêté(e)s peuvent s’abstenir de répondre à 

une question posée par l’agent enquêteur. De même, l’enquêteur lui-même peut, par erreur, 

omettre une question ou de remplir une case de réponse d’une question. D’où la nécessité 

d’évaluer les taux de non réponses, les données seront acceptables pour un taux de non 

réponses inférieur ou égal à 10%. Le tableau 3.2 présente les taux de non réponse des 

variables opérationnelles de l’étude : 

Tableau 3.2: Evaluation du taux de non réponses des variables opérationnelles 

Variables opérationnelles Cas valides Réponses non 
valides 

Taux de non 
réponses (%) 

Survie infantile 5398 0 0,00 
    
Milieu de résidence 5398 0 0,00 
Région de résidence 5398 0 0,00 
    
Taille du ménage 5398 0 0,00 
Instruction de la mère 5398               0                0,00 
Instruction du conjoint 5398 0 0,00 
Occupation de la mère 5398 0 0,00 
Religion  5398 0 0,00 
Durée de l’aménorrhée post-partum 5398 73 1,35 
Intervalle inter génésique 5398               0                0,00 
Rang de naissance 5398 0 0,00 
Âge de la mère à l’accouchement 5398 0 0,00 
Niveau de vie 5398               0                0,00 
Durée d’allaitement maternel 5398 16 0,29 
Pratique contraceptive 5398 0 0,00 
Lieu d’accouchement 5398 0 0,00 
Poids de l’enfant à la naissance 5398 317 5,87 
    

 

L’examen du tableau 3.2 montre que les taux de non réponses des variables 

opérationnelles sont inférieurs à 10%. Ce qui permet donc de conclure que les variables de 

notre étude sont acceptables et ne sont pas de nature à biaiser les analyses. 

3.2.3. Evaluation de l’âge des femmes enquêtées  

L’âge est l’une des variables les plus importantes en démographie. Plusieurs erreurs 

peuvent être constatées sur l’âge notamment les erreurs de couverture telles que les omissions, 

les doubles comptes. Les erreurs d’enregistrement parmi lesquelles on peut noter les 
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attractions ou répulsions des âges, les biais d’enregistrement systématique des âges 

(rajeunissement ou vieillissement par rapport à l’âge réel). Pour détecter ces erreurs, nous 

allons utiliser deux méthodes : le dépistage graphique et l’évaluation numérique. 

Dépistage graphique 

Graphique 3.1: Répartition des femmes enquêtées selon l’âge déclaré 

  

L’allure de la courbe doit être régulière si les âges ont été correctement déclarés, on 

s’attend à ce que l’effectif des femmes diminue avec l’augmentation de l’âge. Mais, il 

apparaît qu’elle présente de fortes irrégularités dans la déclaration des âges. L’examen des 

pics montre une préférence pour les âges ronds (notamment les âges terminés par 0 ou 5). Par 

ailleurs, les chiffres 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40 et 45 sont attractifs ; les chiffres 21, 31, 36 et 44 

sont répulsifs. 

Evaluation numérique 

Plusieurs indices ont été établis afin de tester la qualité des données sur la déclaration 

des âges et de mesurer leur degré d’exactitude, en vue de pouvoir procéder à des 

comparaisons. Il s’agit des indices de mesure de l’attraction ou la répulsion des âges terminés 

par un chiffre donné, en particulier : 

 Les âges ronds, terminés par 0 ou 5: Indice de Whipple. 

 Les âges terminés par un chiffre compris entre 0 et 9: Indice de Myers  

Indice de Whipple 

L’indice de Whipple vise à mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant 

par 0 et 5. Concernant notre étude, nous nous intéressons aux  groupes d’âges 17 à 47 ans de 
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manière à compenser l’effet de la croissance puis de la décroissance normale des effectifs des 

groupes d’âges 15-49 ans des femmes. Cet indice est calculé selon la formule suivante :  

Iw =   
𝑷𝑷𝟐𝟐𝟐𝟐+𝑷𝑷𝟐𝟐𝟐𝟐+𝑷𝑷𝟑𝟑𝟐𝟐+⋯+𝑷𝑷𝟒𝟒𝟐𝟐

𝟏𝟏
𝟐𝟐∑ 𝑷𝑷𝒊𝒊𝟒𝟒𝟒𝟒

𝒊𝒊=𝟏𝟏𝟒𝟒
       

Interprétations : Iw varie entre 0 et 5. 

- Si Iw = 0, il répulsion totale du 0 et 5 

- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 

- Si Iw <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5 

- Si Iw = 1, il n’a aucune préférence 

- Si 1< Iw <5, il y a attraction, d’autant plus forte que W est voisin de 5. 

Les résultats des calculs donnent un indice de 1,28. Il y a donc une légère attraction pour les 

âges terminés par 0 et 5 dans la déclaration des âges de cette population. 

Indice de Myers 

Il mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, pour les individus âgés de 10 ans et + d’une part et de 20 ans et + d’autre part. Son 

avantage est qu’il élimine, au moins en partie, la diminution des effectifs entre deux âges 

séparés de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés. Myers a proposé de calculer pour chacun 

de ces chiffres un « effectif remanié » qui, s’il n’y avait aucune préférence ou aversion, serait 

égal à 10% de l’effectif total remanié. La somme des écarts en valeur absolue des 

pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif théorique constitue l’indice de 

Myers. Si les déclarations d’âges sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près 

égaux et l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences ou 

aversions pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur 

maximale est atteinte lorsqu’il ya préférence pour tous les âges se terminant par un seul et 

même chiffre. 
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Procédé de calcul 

Etape 1 : 

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 15 ans et plus dont les âges se 

terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. Considérons P (10d+u), l’effectif 

des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines « d » et pour chiffre des unités « u » : 

Su= ∑ 𝑷𝑷(𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 + 𝟏𝟏)𝑫𝑫
𝟏𝟏=𝟏𝟏 ,  avec D = d max     

Etape 2 : 

Calcule des sommes pour les 20 ans et plus : S’u=∑ 𝑷𝑷(𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 + 𝒖𝒖)𝑫𝑫
𝟏𝟏=𝟐𝟐  

Etape 3 : 

Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu  données par : Tu= (u+1) *Su+ (9-u)*S’u 

Etape 4 : 

Calcul de l’effectif remanié total (T) : T=∑ 𝑻𝑻𝟗𝟗
𝒖𝒖=𝟐𝟐 u 

Etape 5 : 

L’indice de Myers est donnée par la formule : TM=∑ �𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑻𝑻𝒖𝒖
𝑻𝑻
− 𝟏𝟏𝟐𝟐�𝟗𝟗

𝒖𝒖=𝟐𝟐  

Tableau 3.3 : calcul de l’indice de Myers 

U Su U+1 S'u 9-U Tu 100*(Tu/T) (100*Tu/T)-10
0 955 1 955 9 9550 13,78 3,78
1 617 2 617 8 6170 8,90 -1,10
2 775 3 775 7 7750 11,18 1,18
3 655 4 655 6 6550 9,45 -0,55
4 611 5 611 5 6110 8,81 -1,19
5 819 6 819 4 8190 11,81 1,81
6 589 7 550 3 5773 8,33 -1,67
7 635 8 552 2 6184 8,92 -1,08
8 671 9 482 1 6521 9,41 -0,59
9 653 10 421 0 6530 9,42 -0,58

Total 6980 6437 69328 100,00 13,53  

     Source : traitement de données EDS-III  

Le tableau ci-dessus montre une attraction pour les âges qui se terminent par 0, 2 et 5 ; 

et une répulsion pour les âges se terminant par 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. L’attraction est plus 
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prononcée pour les âges se terminant par 0 (+3,78) et la répulsion pour les âges qui se 

terminent par 6 (-1,67). La valeur de l’indice de Myers est de 13,53. Cette valeur montre que 

les données sur l’âge de la mère ne sont pas de bonne qualité. 

Mais les biais susceptibles d’être engendrés par la mauvaise déclaration de l’âge au 

moment de l’enquête sont minimisés par le regroupement des enquêtées en groupes d’âge 

quinquennaux, l’effectif des femmes s’accroit pour atteindre un maximum puis commence à 

décroitre comme l’indique le graphique ci-dessous : 

Graphique 3.2: Répartition des femmes enquêtées par groupes d’âges quinquennaux 

 

 

3.2.4. Erreurs sur la déclaration des naissances et des décès 

Au moment de l’enquête, les femmes ont souvent tendance à oublier de déclarer 

certaines  naissances des enfants décédés trop tôt ou vivant hors du ménage. La mauvaise 

déclaration des âges des femmes enquêtées ou vieillissement des jeunes mères ont pour 

conséquences le transfert de naissances d’un groupe d’âge auquel elles devraient normalement 

appartenir vers un autre groupe d’âge.  L’inclusion des mort-nés et autres cas de mortalité 

fœtale, dans le nombre total d’enfants nés vivants, les femmes qui n’indiquent pas leur parité 

font également partir des irrégularités sur les déclarations des naissances et des décès des 

enfants. Par une évaluation interne de la tendance des naissances et des décès, nous pouvons 

avoir l’ampleur de ces erreurs. Cette tendance ne doit pas beaucoup s’écarter de l’ordinaire. 

 Enfants de moins d’un an nés vivants 

Une représentation graphique de la distribution des naissances vivantes par âge de la mère 

à la naissance des enfants permet de détecter deux types d’erreurs. Les déficits ou les excès de 
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naissances observées à certains âges sont, soit l’effet d’une omission ou d’une surestimation 

des naissances vivantes, soit l’effet d’une mauvaise déclaration des âges des courbes des 

parités par âge, qui permet aussi d’évaluer la qualité des données sur la fécondité. 

Naturellement, on s’attend à ce que le nombre d’enfants par femme augmente avec l’âge 

jusqu’à la ménopause. La présence des irrégularités pourrait donc s’expliquer par la baisse de 

la parité atteinte lorsque l’âge augmente. 

Graphique 3.3: répartition du nombre moyen d’enfants nés vivants selon l’âge des femmes. 

 

Le graphique précédent montre la présence des irrégularités aux âges 29, 30, 36, 37, 

38, 39, 41, 42, 46, 47, 48 et 49. Un changement brusque de parité pourrait s’expliquer par  

l’omission d’enfants, une mauvaise déclaration des âges ou un changement de fécondité dans 

le temps. La répartition de la parité atteinte selon le groupe d’âges des femmes permet de 

minimiser les irrégularités constatées sur les déclarations des âges. 

Graphique 3.4: Répartition du nombre moyen d’enfants nés vivants selon le groupe d’âges des 

femmes 

 

L’examen de ce graphique montre une croissance régulière des parités moyennes en 

fonction de l’âge des femmes au moment de l’enquête. L’exception faite par le groupe d’âges 
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40-44 ans pourrait être due par le fait que les femmes de ce groupe sont entrées tardivement 

en vie féconde. On peut donc penser que les naissances ont globalement été bien déclarées ou 

contiennent moins des irrégularités de manière à ne pas compromettre la qualité des résultats 

des analyses. 

 Evaluation de la qualité des données sur les enfants décédés  

  Le décès est un événement douloureux et certaines personnes l’évoquent difficilement. 

L’étude de la mortalité en Afrique est confrontée à un problème central qui est celui de la 

qualité des informations recueillies sur le terrain quant à leur exhaustivité (omissions), 

exactitude (âge au décès, période temps de référence). En effet, les informations sur les décès 

sont très sensibles à obtenir dès lors que les questions ramènent à la surface pour le répondant 

des émotions de tristesse très forte, parfois la personne coule les larmes comme si elle 

refaisait un nouveau deuil. C’est le cas par exemple d’une femme qui doit renseigner sur le 

décès d’un enfant survenu peut être juste après la naissance. On ajoute à ces difficultés, celles 

que l’on peut qualifier de « culturelle » car pour  plusieurs groupes ethniques, certains décès 

n’ont pas droit d’être déclarés. Cet ensemble de facteurs conduit à : une omission parfois très 

importante des décès surtout des enfants de moins de 5 ans. La prise en compte à tord dans les 

déclarations des enquêtés, des décès survenus  hors de l’intervalle considéré ou l’inverse, 

c’est-à-dire la non prise en compte (oubli) à tord des décès de cet intervalle considéré comme 

ne faisant partie de la période antérieure, c’est ce qu’on appelle « effet de télescopage ». Le 

nombre de décès d’enfants déclarés au moment de l’enquête est corrélé à l’âge des mères. Le 

graphique ci-dessous présente la répartition des décès des enfants selon l’âge des mères 

Graphique 3.5: Proportion des décès des enfants observés selon l’âge de la mère au moment 

de l’enquête. 
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Le graphique ci-dessus montre la présence des pics aux âges 21 à 43 ans. Ceci 

confirme la présence des erreurs au moment de la déclaration des décès des enfants par leurs 

mères. On peut constater par ailleurs que la proportion des décès des enfants est élevée pour 

les mères encore jeunes et des irrégularités plus accentuées sur les déclarations des décès. Ces 

erreurs sont minimisées en présentant les proportions d’enfants décédés selon les groupes 

d’âges quinquennaux des mères suivant le graphique ci-dessous. 

Graphique 3.6: Proportion des décès des enfants observés selon le groupe d’âges de la mère 

au moment de l’enquête 

 

 

3.2.5. Evaluation de la qualité des données sur l’âge au décès des enfants 

La répartition des décès des enfants de moins d’un an, met en évidence la forte 

mortalité infantile. Le graphique ci-dessous donne la répartition des décès des enfants de 

moins d’un an, dont l'âge est exprimé en mois, confirme la surmortalité infantile, avec 

beaucoup plus de précision, la forte mortalité néonatale (décès de moins d'un mois) et aussi la 

mauvaise déclaration des âges au décès des enfants.  

Graphique 3.7: Evolution de la proportion des enfants décédés selon leur âge au décès 
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Suite à  cette évaluation, nous pouvons dire que les données issues de l’EDSC-2004 

sont acceptables ou les erreurs constatées ne sont pas importantes et de nature à compromettre 

la qualité de nos analyses. 

 3.3- Définition des variables opérationnelles  

Le choix des variables opérationnelles pour l’étude dépend du cadre d’analyse élaboré, 

des hypothèses avancées et des données disponibles. Ainsi, nos variables sont les suivantes : 

3.3.1. Variable dépendante  

 Une variable dépendante peut être définie comme « toute grandeur dont le niveau 

peut être connu lorsqu’on connaît le niveau atteint par une autre grandeur dite variable 

indépendante » (STAFFORD et BODSON, 2006). On dit alors que la variable dépendante est 

fonction de la variable indépendante. La variable dépendante utilisée pour cette étude est la 

survie infantile au moment de l’enquête, appréhendée par le questionnaire de l’EDSC-2004. 

La question qui a été posée aux femmes âgées de 15-49 ans sur la survie de leurs enfants et a 

permis de saisir cette variable est « (nom)  est-il/elle toujours en vie? ». La variable saisie est 

dichotomique avec pour modalités : « oui » et « non ». De ce groupe a été extraite la 

population de l’étude qui se compose des enfants survivants âgés de moins d’un an. 

3.3.2. Variables explicatives 

L’intervalle intergénésique précédent 

C’est l’intervalle qui sépare l’enfant index1 et celui qui le précède. Un intervalle 

intergénésique inférieur à deux ans dans les sociétés africaines entraine non seulement le 

sevrage de l’enfant précédant mais aussi un mauvais état nutritionnel et une fragilisation 

(DRESGREES DU LOÛ, 1996). Il a est recodé en trois modalités : < 24 mois ;  24-35 mois et 

36 mois et plus.  

 

 

                                                      
1 L’enfant index ici est l’enfant faisant l’objet de l’étude 
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L’âge de la mère à l’accouchement 

C’est l’âge de la mère au moment de la naissance de l’enfant. Nous l’avons construit comme 

suit : 

Création du millésime : 2004 – âge des répondants 

 Âge de la mère à l’accouchement = date de naissance de l’enfant (en année)  – millésime 

Il comporte trois modalités : < 20 ans ; 20-29 ans et 30 ans et plus. 

Le rang de naissance 

Il s’agit de l’ordre de naissance des enfants issus d’une même femme. Il est recodé en trois 

modalités : les enfants de rang 1, ceux de rang 2-4 et les enfants de rang 5 et plus. 

Le milieu de résidence : c’est le milieu de vie de la femme au moment de l’enquête. Il a deux 

modalités (urbain et rural). 

La région de résidence : elle renvoie à la région de résidence de la mère au moment de 

l’enquête. Dans le cas du Cameroun, nous avons dix régions, en intégrant les deux grandes 

villes, nous avons douze modalités qui ont été recodées en quatre modalités : régions des 

forêts qui comprennent (Centre, Est, Sud, Yaoundé), régions des côtes (Littoral, Sud-Ouest, 

Douala), régions du Septentrion (Nord, Adamaoua, Etrême-Nord) et les régions des 

Grassfields (Ouest, Nord-Ouest).  

La taille du ménage : c’est le nombre de personnes qui vivent habituellement dans le 

ménage. Nous l’avons recodé en trois modalités : 1-5 ; 6-9 et 10 et plus. 

Niveau d’instruction de la mère : L’instruction est l’un des facteurs qui conditionnent 

l’accès au secteur moderne d’activité. C’est le niveau d’étude le plus élevé atteint par la mère. 

Il est obtenu par le diplôme le plus élevé. Dans notre étude, il a trois modalités : aucun ; 

primaire ; secondaire et plus. 

Niveau d’instruction du conjoint : C’est le niveau d’étude le plus élevé atteint par le 

conjoint de la mère. Il est obtenu par le diplôme le plus élevé. Elle a trois niveaux : aucun ; 

primaire ; secondaire et plus. 

Occupation de la mère : il s’agit de l’activité que la mère exerce, sa profession. Elle est 

regroupée en trois modalités : inactive ; employée et indépendante. 
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La religion de la mère : la religion forme leurs adeptes dans un moule doctrinal de référence, 

une variable qui influence le comportement de la mère en matière d’espacement des 

naissances. Pour l’utiliser, elle a été regroupée en quatre modalités ; catholique ; protestante; 

musulmane et autres religions. 

La pratique contraceptive : elle fait référence à l’utilisation d’au moins une méthode 

contraceptive au moment de l’enquête. Nous l’avons recodé en trois modalités : aucune 

méthode, une méthode traditionnelle et une méthode moderne. 

La  durée de l’allaitement : c’est la période durant laquelle l’enfant est nourri au lait 

maternel. Il est souvent préférable que l’enfant soit nourri exclusivement au lait maternel 

durant les six premiers mois de sa vie pour réduire sa fragilité face à certaines maladies. Cette 

variable comprend trois modalités : < 12 mois ; 12-18 mois 19 mois et plus. 

La durée de l’aménorrhée post-partum : c’est la durée d’absence des règles chez une 

femme pendant la période post-accouchement. Elle constitue l’une des causes du 

prolongement de l’intervalle intergénésique. Nous l’avons recodé en trois modalités : < 9 

mois ; 9-23 mois ; 24 mois et plus. 

Lieu d’accouchement : il est recodé en deux modalités : hôpital et les lieux d’accouchements 

autres que l’hôpital. 

Poids de l’enfant à la naissance : les pédiatres ont depuis bien longtemps attribué au poids 

de naissance un rôle indicateur de la fragilité de l’enfant. Ils qualifient de « petit poids de 

naissance » tout poids à la naissance inférieur à 2500g et de « très petit poids de naissance » 

lorsqu’il est inférieur à 1500 g. Il est recodé en trois modalités : < 2500g ; 2500-3500g et > 

3500g. 

Variable d’interaction 

Le niveau de vie du ménage 

Faute de données sur le revenu du ménage dans la base EDSC, nous allons tenir 

compte de la pauvreté non monétaire qui est appréhendée par les biens possédés et les 

caractéristiques du logement. L’approche par les « conditions d’existence » consiste à définir 

le niveau de pauvreté à partir des conditions matérielles d’habitation. Comme l’indicateur 

porte sur des stocks, il permet d’appréhender la pauvreté dans la durée, par opposition aux 

variables monétaires soumises à des variations conjoncturelles (comme le revenu ou les 
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dépenses). Il s’agit d’un indicateur objectif non monétaire abordant la pauvreté sous l’angle 

des résultats plutôt que des moyens (RAZAFINDRAKOTO et ROUBAUD, 2005). 

 Construction de l’indicateur niveau de vie  

L’indicateur niveau de vie a été construit à l’aide du logiciel SPAD 5.5 

Variables utilisées pour la construction : 

• Possession de l’électricité par le ménage 

• Types de toilettes utilisées 

• Possession d’un véhicule par le ménage 

• Approvisionnement en eau de boisson 

• Possession d’une radio 

• Matériel du sol 

• Possession d’une motocyclette 

• Possession d’un poste téléviseur 

• Possession d’un réfrigérateur 

• Possession d’une bicyclette 

• Possession d’un téléphone 

• Matériel de cuisson 

Ainsi, nous avons distingué trois modalités à savoir : 

Niveau de vie faible : cette modalité est composée de ménages ne possédant pas de biens 

suivant : poste téléviseur, réfrigérateur, véhicule, électricité, téléphone, poste radio, 

motocyclette, dont le sol est en terre, qui n’ont pas de toilette ou des toilette simplement 

aménagées, qui préparent avec le feu de bois et possèdent une bicyclette.  

Niveau de vie moyen : ce sont les ménages qui possèdent l’électricité, un poste radio, une 

bicyclette, une motocyclette, un poste téléviseur, un robinet externe comme source d’eau de 

boisson, dont le sol est en ciment, ceux dont la cuisson se fait au feu de bois et ceux qui n’ont 

pas de réfrigérateur. 

Niveau de vie élevé : il regroupe l’ensemble de ménages possédant l’électricité,  un poste 

téléviseur, un téléphone, un robinet interne comme source d’eau de boisson, le sol en carreaux 
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ou en ciment, les toilettes interne avec chasse eau, un véhicule, un réfrigérateur ; ceux qui 

préparent avec un réchaud à gaz ou à pétrole et possèdent une motocyclette.  

Les trois classes retenues représentent une variance expliquée de 36,54% de la variance totale 

expliquée par tous les axes factoriels (annexe, graphique 6). 

Tableau 3.4: Caractérisation des classes du niveau de vie du ménage par les modalités des 

variables entrant dans sa construction: résultats sous Spadv 5.5 

Classe 1/3 (niveau de vie 
faible) ; effectif : 2416 ; 
pourcentage : 47,42% 

Classe 2/3 (niveau de vie 
moyen) ; effectif : 1163 ; 
pourcentage : 22,83% 

 
 

Classe 3/3 (niveau de vie élevé) ; 
effectif : 1516 ; pourcentage : 
29,75% 

Libellés  Valeurs 
Test 

Libellés  Valeurs Test  Libellés   Valeurs 
Test 

  

Pas de poste 
téléviseur 

 
54,38 

 
Motocyclette 

 
63,84 

 
Téléphone 

 
69,27 

 
Pas d’électricité 
 

   
13,85 

Possession d’un poste 
téléviseur 
 

54,92 
48,56 Electricité 

Sol en terre 41,79 Radio 10,89 Possession de 
l’électricité 

48,98 

Pas de 
réfrigérateur 

36,62 Bicyclette 10,02 Possession d’un 
réfrigérateur 

36,99 

Cuisson avec le 
bois 

35,08 Cuisson avec le 
feu de bois 

7,42 Sol en ciment 35,68 

Latrines 
aménagées 

30,85   
3,88 

Cuisson avec le réchaud 
à gaz 
 

31,12 
 Sol en ciment 

Pas de véhicule 20,91 Pas de 
réfrigérateur 

3,66 Toilettes avec chasse eau 26,37 

Pas de radio 20,85 Robinet externe 3,26 Possession d’une radio 21,22 

Possession d’une 
bicyclette 

11,81 Télévision 2,59 Possession d’un véhicule 20,27 

Pas de téléphone 11,72   Sol en carreaux 18,99 

Pas de toilettes 11,70   Possession d’un réchaud 
à pétrole 

15,67 

Pas de 
motocyclette 

6,00   Possession d’une 
motocyclette 

6,04 
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Tableau 3.5: Opérationnalisation des variables d’étude 

Variables opérationnelles Modalités  
Survie infantile non ; oui 
Intervalle intergénésique précédent < 24 mois ; 24-35mois ; 36 mois et plus 
Age de la mère à l’accouchement < 20 ans ; 20-29 ans ; 30 ans et plus 
Rang de naissance 1 ; 2 à 4 ; 5 et plus 
Milieu de résidence Urbain ; Rural 
Région de résidence Forêts ; Côtes ; Septentrion ; Grassfields 
Taille du ménage 1-5 ; 6-9 ; 10 et plus 
Niveau d’instruction du conjoint Aucun ; primaire ; secondaire et plus 
Niveau d’instruction de la mère Aucun ; primaire ; secondaire et plus 
Occupation de la mère Inactive ; employée ; indépendante 
Religion de la mère Catholique ; protestante ; musulmane ; autres religions 
Poids de l’enfant à la naissance < 2500g ; 2500-3500g ; > 3500g 
Durée d’allaitement maternel < 12 mois ; 12-18 mois ; 19 mois et plus 
Durée d’aménorrhée post-partum < 9 mois ; 9-24 mois ; 25 mois et plus  
Niveau de vie Faible ; Moyen ; Elevé 
Lieu d’accouchement Hôpital qualifié ; autres 
Méthode de contraception Aucune ; traditionnelle ; moderne 
 

3.4. Constitution du fichier d’analyse 

Le fichier d’analyse est constitué en sélectionnant dans le fichier enfants ceux nés dans 

l’intervalle [t-5, t-1] ans avant l’enquête, comme le présente la figure ci-dessous (graphique 

3.8); pour que tous les enfants aient la même durée d’exposition au risque de décéder. Où t 

représente l’année de l’enquête. Notre principale variable explicative étant l’intervalle 

intergénésique précédent, tous les enfants de rang 1 sont exclus de notre échantillon. 
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Graphique 3.8 : Diagramme de lexis illustrant le champ d’analyse                                                 
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3.5. Méthodes statistiques d’analyse des données  

Pour tester les hypothèses d’étude, nous utilisons deux méthodes d’analyses : l’analyse 

descriptive et l’analyse explicative. 

3.5.1- L’analyse descriptive 

Cette méthode concerne l’examen des associations entre chaque variable explicative 

prise isolement et la variable dépendante. Elle se fait à l’aide des statistiques du khi-deux. Le 

test du khi-deux permet de tester l’indépendance des variables à partir du tableau de 

contingence. Toutefois, celui-ci ne constitue pas un indicateur commode de la force de 

l’association entre deux variables car il n’est pas normé. L’expression du khi-deux est la 

suivante : 𝝌𝝌𝒕𝒕𝟐𝟐= 𝜮𝜮𝜮𝜮
(𝒏𝒏𝒊𝒊𝒊𝒊−𝒏𝒏𝒊𝒊𝒊𝒊

𝒕𝒕 )

𝒏𝒏𝒊𝒊𝒊𝒊
𝒕𝒕      Cette quantité suit une loi du χ² à (l-1)*(c-1) degrés de liberté. 

Si le χ² observé est supérieur au χt² théorique, à un certain seuil de signification, on peut alors 

rejeter l’hypothèse nulle et ainsi conclure sur le lien entre les deux variables.  

Ainsi, dans notre étude, la probabilité associée au khi-deux permet d’établir une association 

entre la survie infantile et l’intervalle intergénésique précédent, les deux variables sont 
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significativement associées pour une probabilité inférieure ou égale à 5%. Et la probabilité de 

survie servira à analyser la survie infantile selon les modalités de l’intervalle intergénésique.  

Par ailleurs, nous allons déterminer le profil des enfants de moins d’un an selon leur 

état de survie en utilisant l’approche descriptive. Nous utiliserons l’Analyse Factorielle en 

Composante Multiple (AFCM). 

3.5.2- L’analyse explicative 

Elle permet de contrôler l’influence cachée des variables pour pouvoir évaluer les effets 

nets des variables indépendantes sur la variable dépendante (la survie infantile) et confirmer 

ou infirmer les résultats observés au niveau descriptif. Le choix d’une méthode dépend de 

l’objectif initial, des types de variables manipulées mais aussi, de la forme des résultats 

obtenus qui peuvent être plus ou moins faciles à présenter et à expliquer. 

Notre variable dépendante étant dichotomique, nous utilisons la régression logistique 

binomiale. A des fins explicatives, ce modèle permet de confirmer ou d’infirmer les 

hypothèses. Il est ici possible de distinguer  les  interactions  spécifiques  entre  les  

prédicateurs  et  la  variable  à  prédire  de  même  que  les  variables  jugées confondantes. 

L’analyse des données générée par une telle étude suppose l’examen minutieux d’une 

association entre un facteur bien identifié et la variable dépendante. 

• Présentation de la méthode 

La régression logistique se définit comme étant une technique permettant d’ajuster une sur

face de régression à des données lorsque la variable dépendante est dichotomique (Desjardins, 

2005). L’évolution de la variable observée peut être expliquée à partir d’un ensemble de 

variables (les variables explicatives). Cette méthode vise donc à trouver la courbe passant au 

mieux par tous les points mesurés, soit en minimisant l’erreur (la distance entre courbe 

théorique et points expérimentaux). La régression permet d’une part d’analyser dans quelle 

proportion les variables explicatives concourent à la formation de la variable d’intérêt ; 

d’autre part, le modèle ainsi réalisé peut être utilisé à des fins prédictives. 

Soit Y une variable binaire (oui/non par exemple). Soit X une variable indépendante 

concourant à l’explication de Y. Y peut prendre la valeur 1 avec la probabilité P (Y=1/X) et la 

valeur 0 avec la probabilité (1-P (Y=1/X)). Le modèle s’exprime alors comme suit: 
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 P (Y=1/X) = 𝜫𝜫(X) = 
𝒆𝒆𝜷𝜷𝟐𝟐+𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿

𝟏𝟏+𝒆𝒆𝜷𝜷𝟐𝟐+𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿 

𝛱𝛱(X) traduisant une probabilité, sa valeur doit être comprise dans l’intervalle [0,1].  

Soit la fonction logit définie par : g(p) =𝐥𝐥𝐥𝐥( 𝑷𝑷
𝟏𝟏−𝑷𝑷

), si on applique la fonction logit à 

π(X), l’expression devient : g (𝛱𝛱(X)) = β0 + β1 X. Le domaine de variation de g (𝛱𝛱(X)) est 

compris entre –∞ et +∞., alors que 𝛱𝛱(X) varie entre 0 et 1 ; une régression peut donc être mise 

en œuvre. L’estimation des paramètres β0 et β1 est faite par la méthode du maximum de 

vraisemblance. 

Dans le cas où plusieurs variables (x1, x2, …, xn) explicatives sont intégrées à la régression, le 

modèle s’exprime alors comme étant : 

𝛱𝛱(X)=
𝒆𝒆𝜷𝜷𝟐𝟐+𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏+𝜷𝜷𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐+⋯+𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏

𝟏𝟏+𝒆𝒆𝜷𝜷𝟐𝟐+𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏+𝜷𝜷𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐+⋯+𝜷𝜷𝒏𝒏𝑿𝑿𝒏𝒏 

L’analyse des résultats de la régression logistique se fait comme pour une régression, 

au niveau global par l’analyse de la valeur du carré du coefficient de corrélation R² (valeur 

variant entre 0 et 1, la valeur 1 traduisant l’adéquation parfaite du modèle) et au niveau de 

chaque coefficient. Le rapport des probabilités est appelé « Odds» (cote). On définit l’Odd 

comme étant le rapport : Odd = 
𝑷𝑷

𝟏𝟏−𝑷𝑷
  où p traduit par exemple la probabilité de survivre et (1- 

p), la probabilité de décéder. 

Il est important de noter que les coefficients de la régression logistique ne présentent 

pas les Odds mais les Odds ratio (OR). Ces derniers traduisent les chances que la variable y 

prenne la modalité j versus la modalité de référence y=0, lorsque x=mod1, versus x=mod2. Si 

on note p0 la probabilité de survivre pour une femme et p1 la probabilité de survivre pour un 

homme, alors l’OR associé au genre est égal au rapport : 

Odd Ratio = 

𝑷𝑷𝟏𝟏
𝟏𝟏−𝑷𝑷𝟏𝟏
𝑷𝑷𝟐𝟐

𝟏𝟏−𝑷𝑷𝟐𝟐

 

Si l’OR prend la valeur 1, cela traduit le fait que la probabilité de survivre est la même 

pour les hommes que pour les femmes. Une valeur supérieure à 1 indique par contre que les 

hommes ont plus de chance de survivre que les femmes. Les résultats sont interprétés au 
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moyen des coefficients βi (i=1,2,…n). Si βi est positif (eβi  est supérieur à 1), les individus de 

la modalité considérée ont  eβi fois plus de chances que leurs homologues de la modalité de 

référence de subir l’événement étudié (c’est-à-dire plus de chances de réaliser l’événement 

Y=1) ou encore qu’ils ont (eβi -1) % fois plus de chances de connaître l’événement étudié. A 

l’opposé, si βi est négatif, les individus de la modalité considérée de la variable indépendante 

ont (1- eβi) % moins de chances que leurs homologues de la modalité de référence de réaliser 

l’événement étudié. 

Dans le modèle logistique, les coefficients calculés sont en fait égaux au logarithme népérien 

de l’OR. Il faut donc appliquer la fonction exponentielle aux coefficients de la régression afin 

de pouvoir analyser les Odds Ratio. 

Le modèle pas à pas est utilisé dans notre étude pour déterminer les mécanismes d’action 

entre la survie infantile et l’espacement de naissances. La relation entre survie infantile et 

espacement de naissances est contrôlée selon les différentes modalités de la variable 

d’interaction qui est le niveau de vie du ménage. 

• Quelques limites de la méthode de régression logistique 

 La présence de données qualitatives ordinales nécessitant la mise en œuvre de tests non 

paramétriques pour lesquels l’intégration de variables numériques impose le recodage en 

classes. La significativité calculée ainsi que la force du lien restent discutables car les logiciels 

de traitements statistiques convertissent automatiquement les données quantitatives en 

données ordinales, sans laisser le choix du nombre de classes. 

Les variables pour lesquelles le taux de non répondants est important sont en partie à 

l’origine de la non-significativité des tests, et de plus réduisent d’autant la population analysée 

dans le modèle de régression. Les individus n’ayant pas répondu à au moins une des questions 

correspondant aux variables utilisées dans la régression ne sont pas pris en compte dans les 

calculs. Ainsi, s’il existe une corrélation entre ces non réponses et l’une des modalités de la 

variable expliquée un biais est introduit dans la régression d’autant plus grand que la 

corrélation est forte. 

 Cette partie nous a permis d’identifier et d’évaluer la méthodologie utilisée pour  

l’étude. Les données de l’EDC-2004 ont été présentées ; l’évaluation de la qualité des données 

utilisées a permis de minimiser les erreurs constatées, ces données  ne sont  pas de nature à 

compromettre la qualité des analyses. Les variables d’étude ont été spécifiées, certaines  
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construites notamment l’âge de la mère à l’accouchement et le niveau de vie du ménage. 

Deux méthodes d’analyses sont retenues : pour l’analyse descriptive, c’est le test de chi-deux 

pour l’association entre la survie infantile et l’intervalle intergénésique précédent ; nous allons 

également déterminer le profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie. 

Concernant l’analyse explicative, c’est la régression logistique binaire qui est retenue compte 

tenu de la nature de la variable dépendante de l’étude (variable qualitative dichotomique). Le 

modèle pas à pas permettra de déterminer les mécanismes d’action de l’influence de 

l’espacement des naissances sur la survie infantile. 
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CHAPITRE 4: ANALYSE  DE L’INFLUENCE DE L’ESPACEMENT DES NAISSANCES 

SUR LA SURVIE INFANTILE SELON LE NIVEAU DE VIE DU MENAGE 

 

es chapitres 1, 2 et 3 présentent tour à tour le contexte de l’étude, la revue de la 

littérature et la démarche méthodologique suivie pour appréhender l’influence de 

l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le niveau de vie du ménage 

au Cameroun. Le présent chapitre réservé aux analyses est constitué de deux sections. Dans la 

première, il est question de déterminer la relation d’association entre l’espacement des 

naissances et la survie infantile selon le niveau de vie du ménage et d’analyser le profil des 

enfants de moins d’un an selon leur état de survie conformément à l’un des objectifs 

prédéfinis. La seconde section permet d’en savoir plus sur la pertinence de la relation étudiée. 

Il s’agit plus précisément à l’aide de la régression logistique binaire pas à pas de mesurer 

l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le niveau de vie du 

ménage et de déterminer l’influence des autres variables associées. 

4.1. Analyse descriptive 

Dans cette section, nous allons décrire le comportement de la proportion de survie 

infantile selon la longueur de l’intervalle intergénésique précédent et le niveau de vie du 

ménage, au niveau national et pour chaque milieu de résidence ; et dire si les différences 

observées sont significativement associées au seuil retenu pour l’étude (seuil de 5%). En 

outre, le profil des enfants de moins d’un an sera analysé. 

4.1.1. Survie infantile et espacement des naissances selon le niveau de vie du ménage 

Niveau national 

 Le tableau 4.1 présente les proportions de survie des enfants avant l’âge d’un an. La  

proportion de survie infantile d’une caractéristique donnée est obtenue en rapportant les 

enfants survivants de moins d’un  an de cette caractéristique sur l’effectif total (les effectifs de 

chaque caractéristique sont donnés en  annexe).  

 

 

L 
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Tableau 4.1: proportions (%) de survie infantile selon la durée de l’intervalle intergénésique 

précédent et le niveau de vie du ménage  

variable Niveau de vie 

    
Faible Moyen Elevé Ensemble 

Intervalle 
intergénésique 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
82,8 
87,4 
91,2 

 
84,9 
90,4 
90,0 

 
87,9 
90,6 
93,2 

 
< 24 mois 84,6 
24-35 mois 88,9 
36 mois et plus 91,6 
Ensemble 87,6 89,1 91,2 89,0 
Khi-deux 23,80 5,80 8,04 37,87 
significativité *** * ** *** 
Seuils de significativité : *** : p<1% ; ** : p<5% ; * : p<10%  

Source : traitement des données EDS-III 

Les résultats obtenus dans le tableau 4.1 montrent que l’espacement des naissances est 

significativement associé à la survie infantile au Cameroun à l’exception des ménages de 

niveau vie moyen. 

Les proportions des enfants survivants avant un an diminuent avec la longueur de 

l’intervalle intergénésique précédent. Cette diminution s’accentue avec la dégradation des 

conditions de vie du ménage. En effet, la proportion de survie infantile est plus faible lorsque 

l’intervalle intergénésique précédent est inférieur à 24 mois (84,6%) et plus élevée  lorsqu’il 

est de 36 mois ou plus (91,6%). Par ailleurs, ces proportions diminuent lorsqu’on va du 

niveau de vie élevé au niveau faible: de 87,9% à 82,8% ; 90,6% à 87,4% et 93,2 à 91,2% 

respectivement pour les longueurs d’intervalle intergénésique de moins de 24 mois ; 24-35 

mois et 36 mois et plus. 

Au niveau de vie faible, la proportion de survie infantile  s’accroit avec la longueur de 

l’intervalle intergénésique précédent. En d’autres termes, pour 100 enfants nés vivants et 

moins de 24 moins après leur aîné, environ 83 survivent jusqu’à leur premier anniversaire 

alors que ce nombre est de 87 et 91 lorsque ces enfants sont nés respectivement entre 24-35 

mois et 36 mois ou plus après leurs aînés. 

Concernant le niveau de vie moyen, les proportions de survie infantile augmentent 

avec la durée de l’intervalle intergénésique précédent uniquement pour les durées inférieure à 

24 mois et 24-35 mois.  Ce résultat est obtenu avec une marge d’erreur de 10%.  
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Pour ce qui est du niveau de vie élevé, comme au niveau de vie faible, les probabilités 

de survie infantile varient avec la longueur de l’intervalle intergénésique précédent. En effet, 

88 enfants nés vivants sur 100 survivent jusqu’à leur premier anniversaire lorsqu’ils ont un 

intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois. Ce chiffre est de 91 et 93 

respectivement pour les durées d’intervalle intergénésique précédent 24-35 mois et 36 mois et 

plus.  

Ce résultat obtenu sans tenir compte de l’effet des autres variables montre que la 

survie infantile est positivement corrélée à la longueur de l’intervalle intergénésique 

précédent. De plus, l’amélioration des conditions de vie du ménage augmente la proportion de 

survie infantile quelque soit la durée de l’espacement des naissances.  

Le cas du milieu urbain 

Tableau 4.2: proportions (%) de survie des enfants qui résident en milieu urbain selon la durée 

de l’intervalle intergénésique précédent et le niveau de vie du ménage. 

variable Niveau de vie 

    
Faible Moyen Elevé Ensemble 

Intervalle 
intergénésique 

 
 

 
 

 
 

 

< 24 mois 88,3 
94,4 
92,0 

82,7 
90,2 
87,6 

88,9 
92,8 
94,0 

87,6 
24-35 mois 92,5 
36 mois et plus 92,5 
Ensemble 92,1 87,6 92,6 91,5 
Khi-deux 1,95 2,73 6,94 9,94 
significativité ns ns ** *** 
Source : traitement des données EDS-III 

En milieu urbain, l’hypothèse de dépendance entre l’espacement des naissances et la 

survie infantile est retenue dans l’ensemble et au niveau de vie élevé. Ainsi, la différence de 

significativité constatée entre les différents niveaux de vie est peut être due au fait que les 

enfants du milieu urbain  sont plus représentés dans les ménages de niveau de vie élevé. 

 La proportion de survie infantile des enfants d’intervalle intergénésique précédent de 

moins de 24 mois est de 87,6% contre 92,5% chez les autres. De même, au niveau de vie 

élevé, la proportion de survie infantile augmente avec la longueur de l’intervalle 

intergénésique précédent. 
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Le cas du milieu rural 

Tableau 4.3: proportions (%) de survie des enfants de moins d’un an résidant en milieu rural 

selon la durée de l’intervalle intergénésique précédent et le niveau de vie du ménage 

variable Niveau de vie 

    
Faible Moyen Elevé Ensemble 

Intervalle 
intergénésique 

 
 

 
 

 
 

 

< 24 mois 82,2 
86,6 
91,1 

86,0 
90,5 
91,3 

83,0 
82,4 
89,1 

83,1 
24-35 mois 87,1 
36 mois et plus 91,0 
Ensemble 87,1 89,9 85,2 87,6 
Khi-deux 23,32 3,69 2,38 27,78 
significativité *** ns ns *** 
Source : traitement des données EDS-III 

 L’association entre l’espacement des naissances et la survie infantile est significative 

dans l’ensemble et au niveau de vie faible. La différence de significativité observée entre les 

niveaux de vie pourrait s’expliquer par le fait que les enfants de moins d’un an résidant en 

milieu rural sont surreprésentés dans les ménages de niveau de vie faible. La proportion des 

enfants survivants avant l’âge d’un an augmente avec la longueur de l’intervalle 

intergénésique précédent dans l’ensemble et au niveau de vie faible. 

 On observe des disparités assez importantes en matière de survie infantile entre la ville 

et la campagne. Une analyse comparative montre que sur 100 enfants nés vivants en ville, 

environ 92 survivent avant l’âge d’un an tandis que ce chiffre est de 88 en campagne. Le 

même résultat est obtenu quelque soit la longueur de l’intervalle intergénésique. En effet, la 

proportion de survie infantile est plus élevée en ville qu’en campagne quelque soit la longueur 

de l’intervalle intergénésique. 

4.1.2. Profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie 

Pour dresser le profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie, nous 

utilisons l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) grâce au logiciel SPAD. 

4.1.2.1 Détermination des axes factoriels 

  Compte tenu de la nature de nos variables (variables qualitatives), nous avons choisi 

l’analyse factorielle des correspondances multiples. Le choix des axes pour l’analyse du 

phénomène est fait entre autre par la méthode du coude. Cette méthode se base sur l’évolution 
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des contributions des axes factoriels dans l’explication du phénomène. Dans cette 

représentation, il faut rechercher le point (parfois les points) d’inflexion qui représente le 

nombre de facteurs au-delà duquel l'information ajoutée est peu pertinente. Plus la courbe est 

accentuée, plus il apparaît qu'un petit nombre de facteurs expliquent la majeure partie de la 

variance. A partir du moment où la courbe devient presque une ligne droite horizontale, il 

apparaît que les facteurs subséquents apportent peu de nouvelles informations. 

Nous avons retenu le premier et le troisième axe factoriel : le premier axe représente 

11,97% et le troisième 5,40%, soit un total de 17,37% de l’inertie totale expliquée par tous les 

axes factoriels. Le nombre de variables introduites dans l’analyse s’élève à 17 et 49 modalités. 

 4.1.2.2 Interprétation des axes factoriels 

4.1.2.2.1 Analyse du premier axe 

Tableau 4.4 : Opposition des modalités actives sur l’axe n°1 

 

 

 

   

Libellé de la variable Libellé de la modalité
Niveau de vie Elevé
Niveau d'instruction des parents Second et plus
Milieu de résidence Urbain
Région côtière
Religion Catholique
Durée d'aménorhée post-partum < 9 mois
Occupation de la mère Employée
Rang de naissance de l'enfant 2 à 4
Durée d'allaitement maternel < 12 mois
Lieu d'accouchement Hôpital 
Poids de l'enfant à la naissance 2,5-3,5 kg

Z O N E   C E N T R A L E
Niveau de vie Faible
Niveau d'instruction des parents Aucun
Milieu de résidence Rural
Région septentrion
Religion Musulmane
Durée d'aménorhée post-partum 9-24 mois
Occupation de la mère Indépante
Rang de naissance de l'enfant 5 et plus
Durée d'allaitement maternel 19 mois ou plus
Lieu d'accouchement autre qu'un hôpital 
Poids de l'enfant à la naissance > 3,5 kg



 
77 

Le premier axe a une explication de 11,97% de l’information que contient le nuage de 

points. Cet axe caractérise les enfants de moins d’un an selon le niveau de vie du ménage, le 

niveau d’instruction des parents, le milieu de résidence, la région de résidence, la religion, la 

durée d’aménorrhée post-partum, l’occupation de la mère, le rang de naissance de l’enfant, la 

durée d’allaitement maternel, le lieu d’accouchement et le poids de l’enfant à la naissance. 

Cet axe fait également ressortir deux groupes opposés : 

-Le premier groupe est composé des enfants issus des ménages de niveau de vie élevé, des 

parents instruits (niveau d’instruction secondaire et plus), qui résident en milieu urbain, des 

régions côtières, dont la mère est de la religion catholique, de durée d’aménorrhée post-

partum inférieure à 9 mois, des mères employées,  des enfants de rang de naissance 2 à 4, des 

mères de durée d’allaitement maternel inférieure à 12 mois, qui accouchent à l’hôpital et dont 

le poids de l’enfant à la naissance est compris entre 2,5 et 3,5 kg. La particularité de ce groupe 

se trouve dans le fait qu’il présente les caractéristiques des enfants en vie. 

-Le second groupe est constitué des enfants appartenant aux ménages de niveau de vie 

faible, dont les parents n’ont aucun niveau d’instruction, qui résident en zone rurale, dans la 

région du septentrion, des mères de la religion musulmane, qui ont une durée d’aménorrhée 

post-partum comprise entre 9-24 mois, possédant des emplois indépendants, les enfants de 

rang de naissance 5 ou plus, des mères qui allaitent au sein jusqu’à 19 mois ou plus, qui ont 

accouché à un endroit autre qu’un hôpital et dont le poids de l’enfant à la naissance est 

supérieur à 3,5 kg. Ce groupe caractérise en particulier les enfants décédés. 
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4.1.2.2.2 Analyse du troisième axe factoriel  

Tableau 4.5 : Opposition des modalités actives sur l’axe n° 3 

Libellé de la variable Libellé de la modalité
Âge de la mère à l'accouchement > 30 ans
Rang de naissance de l'enfant 5 et plus
Milieu de résidence Urbain
Intervalle intergénésique précédent 36 mois et plus
Durée d'allaitement maternel 19 mois et plus
Niveau de vie du ménage Elevé
Durée d'aménorhée post-partum  >24 mois
Région Cotière
Poids de l'enfant à la naissance 2,5-3,5 kg

Z O N E   C E N T R A L E
Âge de la mère à l'accouchement < 20 ans
Rang de naissance de l'enfant 2 à 4
Milieu de résidence Rural
Intervalle intergénésique précédent < 24 mois ou 24-35 mois
Durée d'allaitement maternel 12-18 mois
Niveau de vie du ménage Faible
Durée d'aménorhée post-partum < 9 mois
Région Forêt
Poids de l'enfant à la naissance > 3,5 kg

 

Le troisième axe factoriel représente une contribution de 5,40% de l’information contenue 

dans le nuage de points. Il décrit les enfants de moins d’un an selon l’âge de la mère à 

l’accouchement, le rang de naissance de l’enfant, l’intervalle intergénésique précédent, la 

durée d’allaitement maternel, le niveau de vie du ménage, la durée d’aménorrhée post-partum, 

son milieu de résidence, sa région de résidence et le poids de l’enfant à la naissance. Cet axe 

oppose également deux groupes : 

-Le premier groupe caractérise les enfants issus des mères dont l’âge à l’accouchement est 

supérieur ou égal à 30 ans, de rang de naissance 5 ou plus, des mères qui résident en milieu 

urbain, d’intervalle intergénésique précédent de 36 mois ou plus, d’une durée d’allaitement de 

19 mois ou plus, de niveau de vie du ménage élevé, dont la durée d’aménorrhée post-partum 

est supérieure à 24 mois, de la région côtière et le poids de l’enfant à la naissance est compris 

entre 2,5-3,5 kg . C’est un groupe qui caractérise les enfants en vie. 

-Le second groupe quant à lui se compose des enfants nés des mères qui ont accouché 

avant l’âge de 20 ans, de rang de naissance compris entre 2 et 4, des enfants dont les mères 

allaitent au sein durant moins de 12 mois, dont l’intervalle intergénésique précédent est 
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inférieur à 24 mois ou de 24-35 mois, de durée d’aménorrhée post-partum inférieure à 9 mois, 

qui résident en zone rurale, de faible niveau de vie du ménage, issues de la région de la forêt 

et des enfants ayant un poids supérieur à 3,5 kg à la naissance. Ce groupe est caractéristique 

des enfants décédés. 

4.1.3 Catégorisation du plan factoriel 

Graphique 4.1: Plan factoriel  

 

Source : Traitement des données EDSC, 2004 

Le premier et le troisième axe choisis sont regroupés en deux classes : 

-La première classe est constitué des enfants appartenant aux ménages de niveau de vie 

élevé, qui résident en milieu urbain, nés des parents instruits (secondaire et plus), de la région 

de la côte, issus des mères de la religion catholique et employées, des enfants de rang de 

naissance 5 et plus, dont les mères allaitent au sein jusqu’à 19 mois ou plus, de durée 

d’aménorrhée post-partum supérieure à 24 mois, les enfants d’intervalle intergénésique 

précédent de 36 mois et plus, ceux nés des mères dont l’âge à l’accouchement est supérieur ou 
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égal à 30 ans, ceux dont l’accouchement a eu lieu dans un hôpital et de poids à la naissance  

compris entre 2,5-3,5 kg. C’est la classe des enfants en vie.  

-La deuxième classe regroupe les enfants appartenant aux ménages de niveau de vie 

faible, qui résident en milieu rural, nés des parents n’ayant aucun niveau d’instruction, de la 

région septentrionale ou forestière, issues des mères de la religion musulmane, qui exercent 

des emplois indépendants, des enfants de rang de naissance 2 à 4, dont les mères allaitent au 

sein durant moins de 12 mois ou 12-18 mois, de durée d’aménorrhée post partum inférieure à 

9 mois, les enfants d’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois ou de 24-35 

mois, ceux nés des mères dont l’âge à l’accouchement est inférieur à 20 ans ou compris entre 

20 à 29 ans, ceux des mères qui n’accouchent pas à l’hôpital et dont le poids de l’enfant à la 

naissance est supérieur à 3,5 kg. Ce groupe est caractéristique des enfants décédés. 

En somme, cette partie était consacrée à l’analyse descriptive entre l’espacement des 

naissances et la survie infantile selon le niveau de vie du ménage et à l’analyse du  profil des 

enfants de moins d’un an selon leur état de survie. Il ressort de cette analyse que l’espacement 

des naissances est significativement associé à la survie infantile sauf au niveau de vie moyen. 

De plus, les enfants survivent plus en milieu urbain qu’en milieu rural avant l’âge d’un an 

quelque soit la durée de l’espacement des naissances. En outre, le profil des enfants tient 

compte du contexte de résidence, des caractéristiques du ménage, de la mère et de l’enfant, du 

comportement de la mère en matière de santé et de nutrition et des mécanismes de régulation 

de l’espacement des naissances.  

Les relations trouvées au niveau de l’analyse descriptif peuvent être confirmées ou 

infirmées au niveau explicatif. Il serait irrationnel de tirer des conclusions sur la véridicité de 

ces relations observées entre variables, puisque l’association n’étant pas causalité, les 

corrélations dégagées peuvent être fallacieuses. 
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4.2. Analyse explicative de l’influence de l’espacement des naissances sur la survie 

infantile selon le niveau de vie du ménage 

Dans la partie précédente, nous avons analysé l’association entre l’espacement des 

naissances et la survie infantile selon le niveau de vie du ménage et déterminer le  profil des 

enfants de moins d’un an selon leur état de survie. Ce point permet d’en savoir plus sur la 

pertinence de ces relations. Il s’agit plus précisément, grâce à la régression logistique binaire 

pas à pas de mesurer l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile selon le 

niveau de vie du ménage et de déterminer l’influence des autres variables en présence. 

4.2.1 Adéquation et validation des modèles utilisés (modèles saturés)2 

La statistique de Khi-deux et sa probabilité permettent d’évaluer l’adéquation des 

modèles à prédire le phénomène étudié. La Valeur de Khi-deux est comparé à 0, en suite sa 

probabilité est comparé au seuil fixé pour l’étude (seuil de 5%). Ainsi, si la valeur de Khi-

deux est différente de 0 et sa probabilité inférieure au seuil fixé, le modèle est jugé adéquat. 

Concernant le pouvoir prédictif, il permet d’évaluer la précision du modèle à discriminer 

les « outcomes positifs » Y=1 des « outcomes négatifs » Y=0. Il est donné par l’aire de la 

surface de la courbe ROC3, elle correspond au pouvoir prédictif total du modèle (PPTM). 

L’interprétation se fera dont grâce à la règle de pouce suivante: 

→ Si aire ROC = 0,5 il n’ya pas de discrimination ; 

→ Si aire 0,7 <= aire ROC < 0,8 la discrimination est acceptable ; 

→ Si 0,8 <= aire ROC < 0,9 la discrimination est excellente ; 

→ Si aire ROC >= 0,9 la discrimination est exceptionnelle. 

Tableau 4.6 : indicateurs sur l’adéquation et la validation des modèles saturés utilisés 

Modèles saturés Khi-deux Aire ROC Significativité  

Modèle global 712,59 0,7943 *** 

Modèle du niveau de vie faible 463,83 0,8212 *** 

Modèle du niveau de vie moyen 1887,7 0,8346 *** 

Modèle du niveau de vie élevé 148,96 0,7871 *** 
    
*** : p<1%  

                                                      
2 Les résultats sont obtenus à l’aide du logiciel STATA à travers les commandes  « chi2 » et « lroc » 
respectivement pour les statistiques de Khi-deux et la courbe ROC. 
3 Receiver Opérating Characteristic 
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Les quatre modèles saturés ont une statistique du Khi-deux significativement différent 

de 0 au seuil de 1%.  En d’autres termes, il n’ya pas de différence significative entre la survie 

infantile et les différentes modalités des variables explicatives. Ce  qui permet de dire que ces 

modèles expliquent au moins en partie la survie infantile, faute de pouvoir expliquer 

l’intégralité. L’aire de la courbe ROC du modèle global et celui du modèle du niveau de vie 

élevé est respectivement de 0,7943 et 0,7871. Ceci nous permet de conclure que le pouvoir de 

prédiction de ces modèles est acceptable. De même, l’aire de la courbe ROC des modèles de 

niveaux de vie faible et moyen est respectivement de 0,8212 et 0,8346. Le pouvoir de 

prédiction de ces modèles est excellent. 

Suite à ces constats, nous pouvons espérer que ces modèles nous permettront de bien 

mener nos analyses avec la Régression Logistique binaire afin de mieux appréhender la survie 

infantile tout en minimisant au maximum les éventuelles erreurs qui pourront survenir. Les 

analyses menées permettront de vérifier l’hypothèse et formuler des recommandations pour 

contribuer à la réduction de la mortalité infantile au Cameroun. 

4.2.2. Spécification des modèles 

L’objectif de notre étude est de mesurer l’influence de l’espacement des naissances sur 

la survie infantile selon le niveau de vie du ménage. La revue de la littérature nous a permis 

d’identifier le principal facteur d’espacement des naissances qui est l’intervalle intergénésique 

précédent. 

Nous avons 16 modèles. Le premier modèle (M0) correspond à l’introduction  de  

l’intervalle intergénésique précédent, il détermine l’effet brut de ce dernier sur la survie 

infantile. Nous  avons ensuite le modèle (M1) déterminé par l’introduction de  l’intervalle 

intergénésique précédent et du niveau de vie du ménage, ainsi de suite jusqu’à la dernière 

variable qui permet d’avoir le modèle saturé (M15). C’est en fait ce dernier modèle qui nous 

permet de déterminer l’effet net de l’intervalle intergénésique précédent sur la survie infantile. 

À partir du modèle M1 (au niveau global), nous allons mesurer l’influence du niveau de vie 

sur la relation étudiée. 

   Pour chaque niveau de vie, nous avons 15 modèles correspondant à l’introduction 

successive de chacune des variables considérées à l’exception du niveau de vie du ménage ici 

considérée comme variable d’interaction. Le modèle saturé (M14) permet d’apprécier l’effet 

net de l’intervalle intergénésique précédent sur la survie infantile. 
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Les valeurs inscrites au niveau des modalités représentent les Odds Ratio (qui 

approximent les rapports de chance) des individus appartenant à la dite modalité. Ces Odds 

Ratio seront comparés à ceux des modalités de référence. Les modalités de référence des 

variables ont été sélectionnées par rapport aux effectifs. La modalité comportant l’effectif le 

plus important ayant constitué la référence ®. 

4.2.3. Influence de l’espacement des naissances sur la Survie infantile selon le niveau de 

vie du ménage et mécanismes d’action. 

L’examen du tableau 4.7 (niveau global) montre que l’espacement des naissances a une 

influence positive sur la survie infantile. On observe en fait dans le modèle 15 (M15) que 

l’effet net de l’intervalle intergénésique précédent est significatif au seuil de 5%. Ainsi, les 

enfants nés 36 mois ou plus après leurs aînés ont 1,3 fois plus de chances de survivre avant 

d’atteindre leur premier anniversaire que ceux nés entre 24-35 mois. Toutefois, la différence 

observée entre les enfants d’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois et ceux 

de 24-35 mois n’est pas significative au seuil retenu (5%).  

Le modèle M0 donne l’effet brut de l’intervalle intergénésique précédent sur la survie 

infantile. En effet, les enfants nés moins de 24 mois après leurs aînés ont 31% moins de 

chances de survivre jusqu’à l’âge d’un an que leurs homologues nés entre 24-35 mois. De 

même, les enfants l’intervalle intergénésique précédent de 36 mois ou plus ont environ 1,4 

fois plus de chances de survivre que ceux de 24-35 mois. Après l’introduction du niveau de 

vie du ménage dans le modèle (M1),  on n’observe pas de changement de significativité et en 

Odd Ratio de l’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois. La variation 

observée chez les enfants de durée d’espacement des naissances de 36 mois et plus 

(diminution du Odd Ratio de 0,04) est très faible. L’espacement des naissances reste donc 

déterminant pour la survie infantile. 

  L’âge  de la mère à l’accouchement et la durée d’allaitement maternel ont une action 

significative sur la relation entre l’intervalle intergénésique précédent et la survie infantile. 

L’âge de la mère à l’accouchement influence en partie la relation étudiée: son introduction 

dans le modèle (M7) conduit à un changement de significativité (1% à 5%) de l’intervalle 

intergénésique précédent de 36 mois et plus. Les enfants nés 36 mois ou plus après leurs aînés 

et dont les mères sont âgées de moins de 20 ans au moment de l’accouchement courent plus 

de risque de décéder avant d’atteindre l’âge d’un an que ceux des mères âgées de  20-29 ans. 

De même, l’introduction de la durée d’allaitement maternel dans le modèle (M11) entraine un 
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changement en significativité (1% à 5%) de l’intervalle intergénésique précédent et la 

modalité « < 24 mois » significative à 1% est devenue non significative. La différence 

constatée entre les enfants dont les naissances sont espacées de moins de 24 mois et ceux de 

24-35 mois est due au fait que les enfants issus des mères qui allaitent leurs enfants au sein 

durant moins de 12 mois sont plus représentés chez les premiers que chez les seconds. La 

durée d’allaitement au sein influence donc en partie l’effet de l’intervalle intergénésique 

précédent sur la survie infantile. Les enfants nés des mères qui allaitent les enfants au sein 

durant moins de 12 mois ont donc moins de chances de survivre que ceux de durée 

d’allaitement de 12-18 mois.  

Au niveau de vie faible du ménage,  selon les résultats du tableau 4.8, l’espacement 

des naissances influence la survie infantile (M14). Les enfants l’intervalle intergénésique 

précédent de 36 mois ou plus ont environ 1,5 fois plus de chances de survivre avant 

d’atteindre l’âge de un an que leurs homologues nés entre 24-35 mois près leurs aînés. 

Toutefois, la différence des chances de survie entre les enfants d’intervalle intergénésique 

précédent de moins de 24 mois et ceux de 24-35 mois n’est pas significative. Comme dans 

l’ensemble, la durée d’allaitement maternel influence en partie la relation étudiée, la durée 

d’allaitement de moins de 12 mois étant donc celle à risque. 

Concernant le niveau de vie moyen, le modèle 14 du tableau 4.9 montre que 

l’espacement des naissances détermine la survie des enfants de moins d’un an. Ainsi, les 

enfants d’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 moins ont 46% moins de 

chances de survie infantile que ceux d’intervalle intergénésique précédent de 24-35 mois. 

Cependant, on n’observe pas de différence significative entre les enfants dont les naissances 

sont espacées de 36 mois ou plus et ceux de 24-35 mois. 

Pour le niveau de vie élevé, l’espacement des naissances n’a pas d’influence 

significative sur la survie infantile. En d’autres termes, la différence des chances de survie 

infantile n’est pas significative entre les enfants des différentes longueurs d’intervalle 

intergénésique précédent. Toutefois, ces chances de survie peuvent varier selon le milieu de 

résidence : les enfants qui résident en ville ont plus de chances de survivre jusqu’à l’âge d’un 

an que ceux résidant en campagne, à cause des avantages que regorge la ville (accès facile aux 

centres de santé, à l’éducation, la connaissance de moyens de préventions des maladies, etc.). 
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Tableau 4.7: Rapports de chances issus de la régression logistique binaire du modèle global 

Variables Modalités  Effets 
bruts 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13                                  M14 M15 

Intervalle 
intergénésique 
précédent 
 

 *** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

** 
 

<24mois 
24-35mois 
36mois et + 

0,69*** 
® 
1,36*** 

0,69*** 
® 
1,36*** 

0,69*** 
® 
1,32*** 

0,69*** 
® 
1,33*** 

0,68*** 
® 
1,32*** 

0,69*** 
® 
1,32*** 

0,69*** 
® 
1,31*** 

0,70*** 
® 
1,32*** 

0,71*** 
® 
1,31** 

0,71*** 
® 
1,31** 

0,72*** 
® 
1,33*** 

0,72*** 
® 
1,33*** 

0,88ns 
® 
1,30** 

0,90ns 
® 
1,30** 

0,90ns 
® 
1,30** 

0,90ns 
® 
1,31** 

0,91ns 
® 
1,30** 

Niveau de vie 
 
 
 

 ***  *** *** ns ns ns ns ns ns ns ns ns * * ** ** 
Faible 
Moyen 
Elevé 

® 
1,16ns 
1,47*** 

 ® 
1,12ns 
1,41*** 

® 
1,14ns 
1,43*** 

® 
1,05ns 
1,13ns 

® 
1,05ns 
1,13ns 

® 
1,05ns 
1,05ns 

® 
1,00ns 
1,00ns 

® 
1,00ns 
1,02ns 

® 
1,00ns 
1,02ns 

® 
0,98ns 
0,97ns 

® 
0,98ns 
0,96ns 

® 
1,04ns 
1,27ns 

® 
1,10ns 
1,37* 

® 
1,10ns 
1,38* 

® 
1,13ns 
1,44** 

® 
1,15ns 
1,43** 

Région de 
résidence 
 

 ns   ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Forêts 
Côtes 
Septentrion 
Grassfields 

  
® 
1,07ns 
1,18ns 
1,21ns 

    
® 
0,93ns 
0,98ns 
1,03ns 

  
® 
0,96ns 
0,96ns 
1,06ns 

  
® 
0,95ns 
0,95ns 
1,06ns 

  
® 
0,96ns 
0,97ns 
1,11ns 

  
® 
0,95ns 
0,99ns 
1,14ns 

  
® 
0,96ns 
0,98ns 
1,13ns 

  
® 
0,95ns 
0,98ns 
1,11ns 

  
® 
0,91ns 
0,96ns 
1,07ns 

  
® 
0,92ns 
0,95ns 
1,07ns 

  
® 
0,86ns 
0,99ns 
0,99ns 

  
® 
0,87ns 
1,05ns 
1,00ns 

  
® 
0,88ns 
1,05ns 
1,00ns 

  
® 
0,92ns 
1,09ns 
1,02ns 

  
® 
0,95ns 
1,10ns 
1,01ns 

Milieu de 
résidence 
 

 ***    *** *** *** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** 
Rural 
Urbain 

® 
1,53*** 
 

   ® 
1,40*** 
 

® 
1,42*** 
 

® 
1,41*** 
 

® 
1,37** 
 

® 
1,35** 
 

® 
1,35** 
 

® 
1,36** 
 

® 
1,37** 
 

® 
1,52*** 
 

® 
1,51*** 
 

® 
1,51*** 
 

® 
1,60*** 
 

® 
1,61*** 
 

Taille du 
ménage 
 
 

 ns     ns ns * * * ** ** * * * * ** 
1 à 5 
6 à 9 
10 et plus 

 
0,93ns 
® 
0,87ns 

     
0,91ns 
® 
0,84ns 

 
0,91ns 
® 
0,84ns 

 
0,90ns 
® 
0,83ns 

 
0,89ns 
® 
0,83* 

 
0,89ns 
® 
0,83* 

 
0,87ns 
® 
0,80** 

 
0,87ns 
® 
0,80** 

 
0,84ns 
® 
0,80* 

 
0,83ns 
® 
0,80* 

 
0,83ns 
® 
0,80* 

 
0,81* 
® 
0,79* 

 
0,82* 
® 
0,78** 

Instruction  
De la mère 

 ***      ** ** ** ** * * ** *** *** *** ** 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

1,04ns 
® 
1,48*** 

     1,14ns 
® 
1,32** 

1,13ns 
® 
1,33** 

1,13ns 
® 
1,30** 

1,14ns 
® 
1,29** 

1,27* 
® 
1,23ns 

1,27* 
® 
1,22ns 

1,42** 
® 
1,44** 

1,48** 
® 
1,49*** 

1,48** 
® 
1,49*** 

1,46** 
® 
1,47*** 

1,47** 
® 
1,44** 

Occupation  
De la mère 
 
 

 **       ns * * * * ** ** ** ** ** 
Aucune 
Employée 
Indépendant 

1,21* 
® 
0,84** 

      1,22ns 
® 
0,98ns 

1,23* 
® 
0,98ns 

1,24* 
® 
0,97ns 

1,25* 
® 
0,99ns 

1,25* 
® 
0,99ns 

1,33** 
® 
1,00ns 

1,35** 
® 
1,00ns 

1,35** 
® 
1,00ns 

1,34** 
® 
1,00ns 

1,33** 
® 
1,00ns 

âge de la mère 
l’accouchement 
 

 ***        *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
<20ans 
20-29ans 
30ans et plus 

0,61*** 
® 
0,98ns 

       0,69*** 
® 
0,93ns 

0,69*** 
® 
0,93ns 

0,66*** 
® 
0,92ns 

0,64*** 
® 
0,97ns 

0,67*** 
® 
0,98ns 

0,65*** 
® 
0,96ns 

0,65*** 
® 
0,96ns 

0,64*** 
® 
0,97ns 

0,65*** 
® 
0,97ns 



 
86 

Religion  
 
 
 
 

 ns 
® 

        ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

ns 
® 

Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Autres 

1,07ns 
0,95ns 
0,92ns 

        1,11ns 
1,01ns 
1,03ns 

1,12ns 
1,10ns 
1,05ns 

1,12ns 
1,10ns 
1,05ns 

1,04ns 
0,79ns 
0,94ns 

1,03ns 
0,79ns 
0,92ns 

1,03ns 
0,79ns 
0,92ns 

1,02ns 
0,77ns 
0,91ns 

1,04ns 
0,77ns 
0,92ns 

Instruction du 
conjoint 

 ***          ** ** ** ** ** ** * 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

0,69*** 
0,80** 
® 

         0,70** 
0,87** 
® 

0,70** 
0,88** 
® 

0,69** 
0,81ns 
® 

0,69** 
0,81ns 
® 

0,69** 
0,81ns 
® 

0,70** 
0,81ns 
® 

0,73* 
0,83ns 
® 

Rang de 
naissance 
 

 ns           ns ns ns ns ns ns 
2 à 4 
5 et plus 

® 
0,93ns 

          ® 
0,91ns 

® 
0,83ns 

® 
0,82ns 

® 
0,82ns 

® 
0,81ns 

® 
0,82ns 

Durée 
d’allaitement 
maternel 
 

 ***            *** *** *** *** *** 
<12 mois 
12-18mois 
19mois et + 

0,12*** 
1,13ns 
® 

           0,10*** 
1,02ns 
® 

0,12*** 
1,19ns 
® 

0,12*** 
1,19ns 
® 

0,11*** 
1,17ns 
® 

0,11*** 
1,16ns 
® 

Durée 
d’aménorrhée 
post-partum 
 

 ***             *** *** *** *** 
<9mois 
9-24mois 
>24mois 

 
® 
2,02*** 
4,11*** 

             
® 
1,60*** 
2,90*** 

 
® 
1,61*** 
2,90*** 

 
® 
1,62*** 
3,49*** 

 
® 
1,59*** 
3,51*** 

Pratique 
contraceptive 

 ns              ns ns ns 

Aucune 
Tradi 
moderne 

 
® 
0,89ns 
0,95ns 

              
® 
0,98ns 
0,92ns 

 
® 
0,98ns 
0,91ns 

 
® 
0,97ns 
0,90ns 

Lieu 
d’accouchemen
t 

 ns               ns ns 
Hôpital 
autres 

 
® 
0,88ns 

               
® 
1,11ns 

 
® 
1,11ns 

Poids à la 
naissance 

 ***                *** 
< 2,5kg 0,62***                0,49*** 

 2,5-3,5kg 1,51***                1,30* 
 >3,5kg ®                ® 

Khi2   36.71 47.20 47.84 55.34 57.76 63.38 65.95 73.14 74.14 81.31 81.97 624.25 667.56 667.83 690.61 712.59 
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significativité   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo-
R2(%) 

  0,9 1,27 1,29 1,49 1,55 1,70 1,78 1,97 2,00 2,24 2,26 17,22 18,41 18,42 19,26 19,87 

 

Seuils de significativité : *** : p<1% ; ** : p<5% ; * : p<10% ; ns : non significatif à 10%.    ®: Modalité de référence 

 Source : Traitement des données EDS III 

 

Tableau 4.8: Rapports de chance issus de la régression logistique binaire lorsque le niveau de vie est faible 

Variables Modalités  Effets 
bruts 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12                                  M13 M14 

Intervalle 
intergénésique 
précédent 
 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** ** ** 
<24mois 
24-35mois 
36mois et + 

 
0,69*** 
® 
1,50*** 

 
0,69*** 
® 
1,50*** 

 
0,69*** 
® 
1,51*** 

 
0,69*** 
® 
1,50*** 

 
0,69*** 
® 
1,50*** 

 
0,69*** 
® 
1,50*** 

 
0,70** 
® 
1,50*** 

 
0,71** 
® 
1,53*** 

 
0,71** 
® 
1,53*** 

 
0,72** 
® 
1,56*** 

 
0,72** 
® 
1,56*** 

 
0,99ns 
® 
1,47** 

 
1,02ns 
® 
1,44** 

 
1,02ns 
® 
1,44** 

 
1,00ns 
® 
1,47** 

 
1,00ns 
® 
1,46** 

Région de 
résidence 
 

 ns  ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Forêts 
Côtes 
Septentrion 
Grassfields 

  
® 
1,00ns 
1,06ns 
1,05ns 

   
® 
0,99ns 
0,99ns 
0,95ns 

  
® 
1,00ns 
0,97ns 
1,72ns 

  
® 
1,00ns 
0,97ns 
0,92ns 

  
® 
1,07ns 
1,07ns 
1,05ns 

  
® 
1,06ns 
1,09ns 
1,08ns 

  
® 
1,10ns 
1,11ns 
1,10ns 

  
® 
1,10ns 
1,13ns 
1,10ns 

  
® 
1,02ns 
1,08ns 
1,05ns 

  
® 
1,02ns 
1,09ns 
1,05ns 

  
® 
1,07ns 
1,04ns 
0,84ns 

  
® 
1,09ns 
1,14ns 
0,86ns 

  
® 
1,07ns 
1,15ns 
0,86ns 

  
® 
1,19ns 
1,25ns 
0,92ns 

  
® 
1,20ns 
1,43ns 
0,923ns 

Milieu de 
résidence 
 

 **   ** ** ** ** ** ** ** ** *** ** ** *** *** 
Rural 
Urbain 

® 
1,76** 
 

  ® 
1,72** 
 

® 
1,73** 
 

® 
1,74** 
 

® 
1,69** 
 

® 
1,67** 
 

® 
1,65** 
 

® 
1,77** 
 

® 
1,77** 
 

® 
2,17*** 
 

® 
2,05** 
 

® 
2,04** 
 

® 
2,06*** 
 

® 
2,07*** 
 

Taille du 
ménage 
 
 

 ns    ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
1 à 5 
6 à 9 
10 et plus 

 
0,97ns 
® 
0,87ns 

   0,94ns 
® 
0,87ns 

0,95ns 
® 
0,88ns 

0,94ns 
® 
0,87ns 

0,93ns 
® 
0,86ns 

0,93ns 
® 
0,86ns 

0,92ns 
® 
0,83ns 

0,92ns 
® 
0,83ns 

0,93ns 
® 
0,89ns 

0,91ns 
® 
0,89ns 

0,91ns 
® 
0,89ns 

0,89ns 
® 
0,89ns 

0,89ns 
® 
0,88ns 

Instruction  
De la mère 

 **     * * * * * * ** *** *** ** ** 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

1,18ns 
® 
1,64** 

    1,29ns 
® 
1,58* 

1,29ns 
® 
1,56* 

1,32* 
® 
1,51ns 

1,33* 
® 
1,51ns 

1,39* 
® 
1,51ns 

1,39* 
® 
1,51ns 

1,58** 
® 
1,74* 

1,68*** 
® 
1,77* 

1,68*** 
® 
1,77* 

1,67** 
® 
1,78* 

1,68** 
® 
1,84** 

Occupation   ns     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
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De la mère 
 
 

Aucune 
Employée 
Indépendant 

1,32ns 
® 
0,92** 

    1,29ns 
® 
0,95ns 

1,30ns 
® 
0,96ns 

1,27ns 
® 
0,96ns 

1,29ns 
® 
0,95ns 

1,29ns 
® 
0,95ns 

1,29ns 
® 
0,92ns 

1,30ns 
® 
0,90ns 

1,31ns 
® 
0,90ns 

1,29ns 
® 
0,90ns 

1,28ns 
® 
0,88ns 

âge de la mère 
l’accouchement 
 

 ***       * ** ** ** ns ns ns * ns 
<20ans 
20-29ans 
30ans et plus 

0,63*** 
® 
0,87ns 

      0,70* 
® 
0,80ns 

0,70* 
® 
0,80ns 

0,66** 
® 
0,80ns 

0,66** 
® 
0,80ns 

0,76ns 
® 
0,76ns 

0,75ns 
® 
0,72ns 

0,75ns 
® 
0,72ns 

0,73ns 
® 
0,71* 

0,72ns 
® 
0,74ns 

Religion  
 
 
 
 

 ns        ns ns ns ns ns ns ns ns 
Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Autres 

® 
1,04ns 
1,06ns 
0,97ns 

       ® 
1,02ns 
1,03ns 
0,93ns 

® 
1,00ns 
1,05ns 
0,91ns 

® 
1,00ns 
1,05ns 
0,91ns 

® 
0,96ns 
0,81ns 
0,82ns 

® 
0,96ns 
0,79ns 
0,77ns 

® 
0,96ns 
0,79ns 
0,78ns 

® 
0,95ns 
0,79ns 
0,76ns 

® 
0,96ns 
0,76ns 
0,75ns 

Instruction du 
conjoint 

 ns         ns ns ns ns ns ns ns 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

0,82ns 
0,85ns 
® 

        0,78ns 
0,88ns 
® 

0,78ns 
0,88ns 
® 

0,92ns 
1,03ns 
® 

0,91ns 
1,01ns 
® 

0,91ns 
1,01ns 
® 

0,94ns 
1,02ns 
® 

0,94ns 
1,02ns 
® 

Rang de 
naissance 
 

 ns          ns ns ns ns ns ns 
2 à 4 
5 et plus 

® 
1,00ns 

         ® 
1,01ns 

® 
0,98ns 

® 
0,99ns 

® 
0,99ns 

® 
0,96ns 

® 
0,94ns 

Durée 
d’allaitement 
maternel 
 

 ***           *** *** *** *** *** 
<12 mois 
12-18mois 
19mois et + 

0,58*** 
0,74* 
® 

          0,56*** 
0,71* 
® 

0,71*** 
0,85ns 
® 

0,71*** 
0,85ns 
® 

0,71*** 
0,87ns 
® 

0,72*** 
0,86ns 
® 

Durée 
d’aménorrhée 
post-partum 
 

 ***            *** *** *** *** 
<9mois 
9-24mois 
>24mois 

® 
2,64*** 
5,22*** 

            
® 
1,68*** 
3,2*** 

 
® 
1,68*** 
3,12*** 

 
® 
1,71*** 
3,31*** 

 
® 
1,74*** 
3,47*** 

Pratique 
contraceptive 

 ns             ns ns ns 

Aucune 
Tradi 
moderne 

 
® 
0,86ns 
1,10ns 

             
® 
1,05ns 
1,04ns 

 
® 
1,04ns 
1,03ns 

 
® 
1,01ns 
1,02ns 

Lieu  ns              ns ns 
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d’accouchemen
t 

Hôpital 
autres 

 
® 
1,02ns 

              
® 
1,20ns 

 
® 
1,14ns 

Poids à la 
naissance 

 ***               *** 
< 2,5kg 0,44***               0,34*** 

 2,5-3,5kg 1,17ns               0,94ns 
 >3,5kg ®               ® 

Khi2   23.64 23.72 29.70 30.58 35.97 37.90 42.90 43.25 48.19 48.19 420.22 448.05 448.12 453.25 463.83 

significativité   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo-
R2(%) 

  1,23 1,24 1,55 1,60 1,88 1,98 2,24 2,26 2,56 2,56 22,35 23,83 23,83 24,24 24,80 

Seuils de significativité : *** : p<1% ; ** : p<5% ; * : p<10% ; ns : non significatif à 10%.    ®: Modalité de référence 

 Source : Traitement des données EDS III 

 

Tableau 4.9: Rapports de chances issus de la régression logistique binaire pour le niveau de vie moyen 

Variables Modalités  Effets 
bruts 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12                                  M13 M14 

Intervalle 
intergénésique 
précédent 
 

 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
<24mois 
24-35mois 
36mois et + 

 
0,60** 
® 
0,96ns 

 
0,60** 
® 
0,96ns 

 
0,59** 
® 
0,94ns 

 
0,59** 
® 
0,95ns 

 
0,59** 
® 
0,95ns 

 
0,59** 
® 
0,95ns 

 
0,58** 
® 
0,94ns 

 
0,59** 
® 
0,91ns 

 
0,59** 
® 
0,93ns 

 
0,57** 
® 
0,93ns 

 
0,59** 
® 
0,92ns 

 
0,52** 
® 
0,84ns 

 
0,55** 
® 
0,85ns 

 
0,54** 
® 
0,84ns 

 
0,54** 
® 
0,89ns 

 
0,54** 
® 
0,89ns 

Région de 
résidence 
 

 ns  ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Forêts 
Côtes 
Septentrion 
Grassfields 

  
® 
0,96ns 
0,78ns 
1,62ns 

   
® 
0,92ns 
0,72ns 
1,51ns 

  
® 
0,88ns 
0,72ns 
1,43ns 

  
® 
0,87ns 
0,72ns 
1,41ns 

  
® 
0,84ns 
0,67ns 
1,32ns 

  
® 
0,83ns 
0,65ns 
1,26ns 

  
® 
0,81ns 
0,63ns 
1,25ns 

  
® 
0,97ns 
0,72ns 
1,42ns 

  
® 
0,94ns 
0,72ns 
1,30ns 

  
® 
0,97ns 
0,72ns 
1,31ns 

  
® 
0,95ns 
0,61ns 
1,22ns 

  
® 
0,90ns 
0,62ns 
1,16ns 

  
® 
0,90ns 
0,63ns 
1,17ns 

  
® 
0,95ns 
0,64ns 
1,18ns 

  
® 
1,00ns 
0,67ns 
1,25ns 

Milieu de 
résidence 
 

 ns   ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Rural 
Urbain 

® 
0,81nn 
 

  ® 
0,86ns 
 

® 
0,86ns 
 

® 
0,86ns 
 

® 
0,86ns 
 

® 
0,84ns 
 

® 
0,87ns 
 

® 
0,86ns 
 

® 
0,87ns 
 

® 
0,93ns 
 

® 
0,95ns 
 

® 
0,96ns 
 

® 
1,06ns 
 

® 
1,12ns 
 

Taille du  ns    ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
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ménage 
 
 

1 à 5 
6 à 9 
10 et plus 

 
0,85ns 
® 
0,90ns 

   0,87ns 
® 
0,91ns 

0,88ns 
® 
0,92ns 

0,88ns 
® 
0,92ns 

0,86ns 
® 
0,93ns 

0,88ns 
® 
0,90ns 

0,85ns 
® 
0,87ns 

0,85ns 
® 
0,88ns 

0,75ns 
® 
0,96ns 

0,74ns 
® 
0,91ns 

0,74ns 
® 
0,93ns 

0,70ns 
® 
0,86ns 

0,71ns 
® 
0,87ns 

Instruction  
De la mère 

 ns     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

0,93ns 
® 
0,86ns 

    0,86ns 
® 
0,86ns 

0,89ns 
® 
0,84ns 

0,87ns 
® 
0,85ns 

0,76ns 
® 
0,87ns 

1,01ns 
® 
0,81ns 

1,03ns 
® 
0,80ns 

1,20ns 
® 
0,82ns 

1,16ns 
® 
0,87ns 

1,24ns 
® 
0,89ns 

1,15ns 
® 
0,82ns 

1,15ns 
® 
0,80ns 

Occupation  
De la mère 
 
 

 ns      ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Aucune 
Employée 
Indépendant 

0,85ns 
® 
1,02ns 

     0,84ns 
® 
0,97ns 

0,85ns 
® 
0,96ns 

0,86ns 
® 
0,98ns 

0,85ns 
® 
1,07ns 

0,83ns 
® 
1,07ns 

0,78ns 
® 
1,48ns 

0,79ns 
® 
1,45ns 

0,79ns 
® 
1,48ns 

0,81ns 
® 
1,44ns 

0,80ns 
® 
1,48ns 

âge de la mère 
l’accouchement 
 

 ns       ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
<20ans 
20-29ans 
30ans et plus 

0,84ns 
® 
0,117ns 

      0,84ns 
® 
1,16ns 

0,83ns 
® 
1,19ns 

0,78ns 
® 
1,13ns 

0,71ns 
® 
1,40ns 

0,66ns 
® 
1,48ns 

0,65ns 
® 
1,44ns 

0,66ns 
® 
1,44ns 

0,65ns 
® 
1,46ns 

0,68ns 
® 
1,39ns 

Religion  
 
 
 
 

 ns        ns ns * ns ns ns ns ns 
Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Autres 

® 
1,42ns 
1,29ns 
1,09ns 

       ® 
1,28ns 
1,62ns 
1,17ns 

® 
1,24ns 
1,78ns 
1,27ns 

® 
1,22ns 
1,81* 
1,25ns 

® 
1,00ns 
1,21ns 
1,03ns 

® 
0,96ns 
1,18ns 
1,02ns 

® 
0,93ns 
1,14ns 
1,02ns 

® 
0,98ns 
1,15ns 
1,17ns 

® 
0,98ns 
1,14ns 
1,09ns 

Instruction du 
conjoint 

 ns         ns * ns ns ns ns ns 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

0,78ns 
0,90ns 
® 

        0,57ns 
0,78ns 
® 

0,58* 
0,78ns 
® 

0,61ns 
0,73ns 
® 

0,62ns 
0,75ns 
® 

0,59ns 
0,74ns 
® 

0,57ns 
0,74ns 
® 

0,59ns 
0,74ns 
® 

Rang de 
naissance 
 

 ns          ns ** ** ** ** ** 
2 à 4 
5 et plus 

® 
0,88ns 

         ® 
0,70ns 

® 
0,56** 

® 
0,54** 

® 
0,54** 

® 
0,53** 

® 
0,56** 

Durée 
d’allaitement 
maternel 
 

 ***           *** *** *** *** *** 
<12 mois 
12-18mois 
19mois et + 

0,10*** 
1,48ns 
® 

          0,56*** 
1,37ns 
® 

0,11*** 
1,58ns 
® 

0,11*** 
1,55ns 
® 

0,10*** 
1,49ns 
® 

0,10*** 
1,49ns 
® 

Durée  ***            ** ** ** ** 
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d’aménorrhée 
post-partum 
 

<9mois 
9-24mois 
>24mois 

 
® 
2,15*** 
7,26*** 

            
® 
1,68** 
3,71** 

 
® 
1,69** 
3,68** 

 
® 
1,66** 
4,68** 

 
® 
1,59** 
4,44** 

Pratique 
contraceptive 

 ns             ns ns ns 

Aucune 
Tradi 
moderne 

 
® 
1,36ns 
1,22ns 

             
® 
1,48ns 
1,04ns 

 
® 
1,41ns 
0,98ns 

 
® 
1,44ns 
0,95ns 

Lieu 
d’accouchemen
t 

 ns 
 

             ns 
 

ns 
 

Hôpital 
autres 

® 
1,14ns 

             ® 
1,17ns 

® 
1,16ns 

Poids à la 
naissance 

 ***               * 
< 2,5kg 0,43***               0,54* 

 2,5-3,5kg 1,11ns               1,25ns 
 >3,5kg ®               ® 

Khi2   5.40 11.03 11.64 12.06 12.62 13.67 14.70 17.22 19.69 21.60 167.67 178.03 179.36 183.39 187.87 

significativité   * * * ns ns ns ns ns ns ns *** *** *** *** *** 
Pseudo-
R2(%) 

  0,64 1,30 1,37 1,42 1,49 1,61 1,74 2,03 2,41 2,64 20,52 21,79 21,95 22,72 23,28 

Seuils de significativité : *** : p<1% ; ** : p<5% ; * : p<10% ; ns : non significatif à 10%.    ®: Modalité de référence 

 Source : Traitement des données EDS III 
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Tableau 4.10: Rapports de chances issus de la régression logistique binaire pour le niveau de vie élevé 

Variables Modalités  Effets 
bruts 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12                                  M13 M14 

Intervalle 
intergénésique 
précédent 
 

 * * * ns ns ns ns ns ns ns ns * ns * ns ns 
<24mois 
24-35mois 
36mois et + 

 
0,76ns 
® 
1,43* 

 
0,76ns 
® 
1,43* 

 
0,75ns 
® 
1,42* 

 
0,72ns 
® 
1,37ns 

 
0,73ns 
® 
1,37ns 

 
0,73ns 
® 
1,37ns 

 
0,73ns 
® 
1,39ns 

 
0,77ns 
® 
1,31ns 

 
0,78ns 
® 
1,31ns 

 
0,84ns 
® 
1,36ns 

 
0,84ns 
® 
1,35ns 

 
0,99ns 
® 
1,46* 

 
0,98ns 
® 
1,44ns 

 
1,00ns 
® 
1,46* 

 
0,99ns 
® 
1,39ns 

 
1,01ns 
® 
1,35ns 

Région de 
résidence 
 

 ns  ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Forêts 
Côtes 
Septentrion 
Grassfields 

  
® 
0,93ns 
1,30ns 
0,99ns 

   
® 
0,87ns 
1,25ns 
0,88ns 

  
® 
0,94ns 
1,19ns 
1,04ns 

  
® 
0,92ns 
1,16ns 
1,02ns 

  
® 
0,79ns 
0,99ns 
0,89ns 

  
® 
0,81ns 
1,01ns 
0,98ns 

  
® 
0,84ns 
1,00ns 
0,97ns 

  
® 
0,70ns 
0,87ns 
0,80ns 

  
® 
0,70ns 
0,88ns 
0,80ns 

  
® 
0,70ns 
0,88ns 
0,80ns 

  
® 
0,64ns 
0,95ns 
0,88ns 

  
® 
0,67ns 
0,99ns 
0,91ns 

  
® 
0,66ns 
0,99ns 
0,94ns 

  
® 
0,69ns 
1,00ns 
0,93ns 

  
® 
0,70ns 
0,92ns 
0,88ns 

Milieu de 
résidence 
 

 ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Rural 
Urbain 

® 
2,13** 
 

  ® 
2,08*** 
 

® 
2,14*** 
 

® 
2,01*** 
 

® 
1,95*** 
 

® 
1,94*** 
 

® 
1,99*** 
 

® 
2,07*** 
 

® 
2,06*** 
 

® 
2,29*** 
 

® 
2,31*** 
 

® 
2,30*** 
 

® 
2,46*** 
 

® 
2,33*** 
 

Taille du 
ménage 
 
 

 ns    ns ns ns * * * * ** ** ** ** ** 
1 à 5 
6 à 9 
10 et plus 

 
0,92ns 
® 
0,84ns 

   0,90ns 
® 
0,77ns 

0,88ns 
® 
0,75ns 

0,84ns 
® 
0,71ns 

0,83ns 
® 
0,68* 

0,81ns 
® 
0,66* 

0,80ns 
® 
0,65* 

0,80ns 
® 
0,65* 

0,79ns 
® 
0,62** 

0,80ns 
® 
0,61** 

0,78ns 
® 
0,59** 

0,77ns 
® 
0,57** 

0,76ns 
® 
0,54** 

Instruction  
De la mère 

 **     * * * ns ns ns * * * * * 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

1,01ns 
® 
1,54** 

    0,92ns 
® 
1,44* 

0,85ns 
® 
1,47* 

0,88ns 
® 
1,43* 

1,14ns 
® 
1,34ns 

1,28ns 
® 
1,33ns 

1,28ns 
® 
1,33ns 

1,40ns 
® 
1,51* 

1,38ns 
® 
1,54* 

1,42ns 
® 
1,57* 

1,44ns 
® 
1,57* 

1,46ns 
® 
1,58* 

Occupation  
De la mère 
 
 

 *      ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** 
Aucune 
Employée 
Indépendant 

1,42* 
® 
0,70ns 

     1,58** 
® 
0,97ns 

1,62** 
® 
1,00ns 

1,68** 
® 
0,95ns 

1,76*** 
® 
0,91ns 

1,76*** 
® 
0,91ns 

1,94*** 
® 
0,87ns 

1,97*** 
® 
0,89ns 

1,96*** 
® 
0,91ns 

2,01*** 
® 
0,91ns 

1,91*** 
® 
0,99ns 

âge de la mère 
l’accouchement 
 

 ***       ** ** ** ** * * ** ** ** 
<20ans 
20-29ans 
30ans et plus 

0,44*** 
® 
1,05ns 

      0,53** 
® 
1,05ns 

0,56** 
® 
1,06ns 

0,55** 
® 
1,05ns 

0,55** 
® 
1,07ns 

0,58* 
® 
1,08ns 

0,55* 
® 
1,07ns 

0,53** 
® 
1,06ns 

0,49** 
® 
1,14ns 

0,51** 
® 
1,14ns 

Religion  
 
 
 
 

 *        * ns ns ** ** ** ** ** 
Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Autres 

® 
0,99ns 
0,66* 
1,19ns 

       ® 
1,06ns 
0,60* 
1,33ns 

® 
1,15ns 
0,65ns 
1,37ns 

® 
1,15ns 
0,65ns 
1,37ns 

® 
1,08ns 
0,49** 
1,25ns 

® 
1,08ns 
0,51** 
1,28ns 

® 
1,08ns 
0,49** 
1,22ns 

® 
1,03ns 
0,45** 
1,12ns 

® 
1,08ns 
0,46** 
1,12ns 
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Instruction du 
conjoint 

 **         ns ns ns ns ns ns ns 
Aucun 
Primaire 
Second et + 

0,57** 
0,91ns 
® 

        0,74ns 
1,19ns 
® 

0,74ns 
1,19ns 
® 

0,68ns 
0,93ns 
® 

0,68ns 
0,94ns 
® 

0,70ns 
0,94ns 
® 

0,79ns 
0,98ns 
® 

0,85ns 
1,01ns 
® 

Rang de 
naissance 
 

 ns          ns ns ns ns ns ns 
2 à 4 
5 et plus 

® 
0,96ns 

         ® 
0,97ns 

® 
0,95ns 

® 
0,93ns 

® 
0,92ns 

® 
0,94ns 

® 
1,00ns 

Durée 
d’allaitement 
maternel 
 

 ***           *** *** *** *** *** 
<12 mois 
12-18mois 
19mois et + 

0,32*** 
1,92** 
® 

          0,24*** 
1,99** 
® 

0,27*** 
2,23*** 
® 

0,28*** 
2,22*** 
® 

0,26*** 
2,15** 
® 

0,24*** 
2,13** 
® 

Durée 
d’aménorrhée 
post-partum 
 

 **            * * *** *** 
<9mois 
9-24mois 
>24mois 

 
® 
1,45* 
2,37** 

            
® 
1,14ns 
2,08* 

 
® 
1,17ns 
2,10* 

 
® 
1,16ns 
3,90*** 

 
® 
1,16ns 
3,92*** 

Pratique 
contraceptive 

 **             * * * 

Aucune 
Tradi 
moderne 

 
® 
0,65* 
0,57** 

             
® 
0,68ns 
0,58* 

 
® 
0,69ns 
0,58* 

 
® 
0,68ns 
0,56* 

Lieu 
d’accouchemen
t 

 ns              ns ns 
Hôpital 
autres 

 
® 
0,83ns 

              
® 
0,92ns 

 
® 
0,95ns 

Poids à la 
naissance 

 ***               *** 
< 2,5kg 1,05ns               0,80ns 

 2,5-3,5kg 2,03***               1,84*** 
 >3,5kg ®               ® 

Khi2   7.90 10.97 23.07 24.43 28.44 33.63 38.97 43.38 46.11 46.12 122.5 126.58 131.50 139.74 148.96 

significativité   ** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo-
R2(%) 

  0,84 1,17 2,45 2,59 3,02 3,59 4,17 4,64 5,03 5,04 13,38 13,82 14,46 15,62 16,65 

Seuils de significativité : *** : p<1% ; ** : p<5% ; * : p<10% ; ns : non significatif à 10%.    ®: Modalité de référence.  Source : Traitement des données EDS III
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Nous avons mesuré l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile 

selon le niveau de vie du ménage grâce à la régression logistique binomiale. Il ressort de 

l’analyse que l’intervalle intergénésique précédent influence significativement la survie 

infantile, cette influence est positive. Par contre, à partir du modèle global, on peut au 

préalable dire que le niveau de vie du ménage n’a pas d’influence significative sur la relation 

étudiée. Il convient tout de même de noter que le résultat obtenu ici n’a pas pris en compte les 

spécificités de chaque niveau de vie du ménage. Raison pour laquelle nous faisons une 

analyse pour chaque niveau de vie pour faire ressortir les particularités de chacun. 

La stratification par niveau de vie du ménage nous donne des résultats contrastés. En 

effet, la différence constatée au niveau de vie élevé n’est pas significative. Le contrôle de 

l’effet des autres variables en présence montre que l’effet net de l’espacement des naissances 

sur la survie infantile passe par ces dernières, plus particulièrement par la durée de 

l’allaitement maternel chez les enfants appartenant aux ménages de niveau de vie faible. 

Tandis qu’au niveau de vie moyen, l’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois 

influence directement la survie infantile. Les différences observées dans la relation entre 

l’espacement des naissances et la survie infantile selon les différents niveaux de vie du 

ménage ne sont pas conformes aux attentes de l’étude. A la suite de ces résultats, nous 

pouvons conclure que notre hypothèse selon laquelle « Un intervalle intergénésique 

précédent court (< 24 mois) diminue les chances de survie infantile et ce d’autant plus 

grandement dans un contexte de pauvre du ménage » est partiellement vérifiée. 
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4.2.4. Contributions des variables associées à l’espacement des naissances  

Tableau 4.11. : Contributions des variables d’action pour chaque niveau de vie 

Modèles Variables Contributions (%) 

 

𝑪𝑪 =
𝝌𝝌𝒇𝒇  − 𝝌𝝌𝒇𝒇−𝟏𝟏

𝝌𝝌𝒇𝒇
∗ 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐        

Global Intervalle intergénésique 
précédent 

5,15 (2) 

Durée d’allaitement 
maternel 

65,57 (1) 

Âge de la mère à 

l'accouchement 

1,03 (3) 

Niveau de vie faible Intervalle intergénésique 
précédent 

5,10 (2) 

Durée d’allaitement 
maternel 

64,78 (1) 

Niveau de vie moyen Intervalle intergénésique 
précédent 

2,93 

Niveau de vie élevé Milieu de résidence 7,87 
𝝌𝝌𝒇𝒇 = statistique de Khi-deux du modèle saturé 

𝝌𝝌𝒇𝒇−𝟏𝟏 = statistique de Khi-deux du modèle sans la variable dont on veut déterminer la contribution 

( ) : La valeur entre parenthèses représente le rang de la variable dans l’explication de la survie infantile 

Le tableau 4.11 présente les contributions des variables associées à l’espacement des 

naissances dans l’explication de la mortalité infantile pour chaque niveau de vie du ménage. 

La durée d’allaitement maternel occupe une place importante dans l’explication de la survie 

infantile au niveau global et dans les ménages de niveau de vie faible et élevé. En suite 

viennent l’intervalle intergénésique précédent dans les deux premiers modèles. L’âge de la 

mère à l’accouchement vient en troisième position dans le modèle global. 
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4.2.5. Discussion des résultats de l’étude 

L’espacement des naissances influence la survie infantile, cette influence est positive. 

De plus, le niveau de vie du ménage n’a pas une influence significative sur la relation étudiée. 

Ce résultat confirme en partie celui obtenu au niveau descriptif. En effet, nous avions trouvé 

que la proportion d’enfants survivants jusqu’à un an augmente avec la longueur de l’intervalle 

intergénésique précédent, cette augmentation s’accentue avec l’amélioration du niveau de vie 

du ménage quelque soit la durée de l’espacement des naissances, ceci uniquement pour les 

niveaux de vie faible et élevé.  

A ce niveau, les chances de survie infantile ne dépendent que de la durée 

d’espacement des naissances. On peut tout de même souligner ici que l’enjeu se trouve au 

niveau de la capacité de la mère à récupérer les fatigues accumulées lors des précédentes 

grossesses avant de concevoir de nouveau, cette situation augmenterait ainsi le risque d’un 

accouchement précoce et d’un bébé de petit poids à la naissance (BARBIERI, 1991). Ce 

résultat est en concomitance avec le faible niveau de la pratique contraceptive au Cameroun 

qui était de 26% jusqu’en 2004,  à cela s’ajoute  le recul de la durée médiane d’allaitement des 

enfants au sein. La durée moyenne d’allaitement est passée de 18,2 mois en 1998 à 17,8 mois 

en 2004 (EDS, 2004). La politique antinataliste adoptée au Cameroun depuis les années 80 a 

été un apport considérable mais insuffisant à l’espacement des naissances car on peut 

également constater que jusqu’en 2004, plus d’un tiers des naissances étaient espacées de 36 

mois ou plus et la moitié des naissances interviennent 32 mois après la naissance précédente 

(EDSC, 2004). Il serait donc mieux de redoubler l’effort en matière d’espacement des 

naissances pour garantir la santé et réduire la mortalité infantile.  

Toutefois, la stratification selon le niveau de vie du ménage nous permet 

d’appréhender les spécificités de chaque niveau. La durée de l’intervalle intergénésique 

précédent déterminante sur la survie infantile est celle de 36 mois ou plus au niveau de vie 

faible. Il est donc préférable que les mères qui appartiennent au niveau de vie faible espacent 

les naissances de 36 mois ou plus car les enfants appartenant à cet intervalle ont plus de 

chances de survivre que les autres. Ce résultat pourrait expliquer l’argument selon lequel la 

diminution de la fertilité engendre des avantages économiques, tant pour les ménages qu’au 

niveau national. Par exemple, un «bonus démographique» se produit lorsque la taille de la 

famille décroît rapidement et qu’il y a davantage de personnes en âge de travailler et moins 

d’enfants à charge (UNFPA, 2011). De ce fait, la diminution du nombre de jeunes enfants à 
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charge dont il faut s’occuper, permet au gouvernement d’investir dans l’amélioration de la 

santé, l’allongement de la durée des études et la formation d’un grand nombre de personnes à 

des emplois modernes. Le fait d’avoir des enfants moins nombreux et en meilleure santé peut 

réduire le fardeau économique pesant sur les familles pauvres et leur permettre d’investir 

davantage dans les soins à chaque enfant et sa scolarité, ce qui les aiderait à échapper au cycle 

de pauvreté. L’accès aux services de santé (soins préventifs et curatifs) et l’état nutritionnel 

seraient d’importants cofacteurs de la mortalité des enfants des pauvres. Au niveau de vie 

moyen, c’est la durée d’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois qui 

détermine la survie des enfants avant l’âge d’un an. Il serait mieux que les naissances soient 

espacées de 24 mois ou plus. Concernant le niveau de vie élevé, l’intervalle intergénésique 

précédent n’a pas d’effet sur la survie infantile quelque soit sa longueur. Ceci pourrait être dû 

au fait que les mères issues des ménages de niveau de vie élevé possèdent suffisamment de 

moyens pour faire face aux conséquences des grossesses rapprochées ou bien que les 

naissances sont mieux espacées dans cette catégorie. La seconde raison semble plus pertinente 

car les différentes études menées au Cameroun montrent d’une manière générale que 

l’espacement des naissances est plus prononcé dans les ménages aisés. Nous ne pouvons 

valider ces résultats sans souligner la façon dont l’indicateur niveau de vie a été obtenu. Il 

s’agit d’un indicateur non monétaire abordant la pauvreté sous l’angle des résultats plutôt que 

des moyens, même si le fait de disposer d’un logement confortable peut aussi constituer un 

moyen d’améliorer par exemple sa productivité au travail et d’accroître son revenu. 

Les chances de survie avant l’âge d’un an des enfants dont l’intervalle intergénésique 

précédent est de 36 mois ou plus sont plus élevées en milieu urbain qu’en milieu rural lorsque 

le niveau de vie est élevé. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’en milieu rural camerounais, 

ce ne sont pas toujours les raisons économiques du ménage qui déterminent les soins accordés 

aux enfants et donc leur survie. La ville regorge ainsi de nombreux avantages (accès facile et 

disponibilité des centres de santé, accès facile à l’éducation, la connaissance de moyens de 

préventions des maladies, etc.) qui permettent aux mères de garantir les soins nécessaires à 

leurs enfants de s’informer sur les méthodes d’espacement des naissances. 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude sur « l’influence de l’espacement des naissances sur la survie infantile  

selon le niveau de vie du ménage» avait pour objectif de contribuer à la connaissance de la 

relation de causalité entre l’espacement des naissances et la  survie des enfants de moins d’un 

an selon le niveau de vie du ménage et de formuler des recommandations pertinentes dont la 

mise en œuvre produira une avancée significative dans la réponse au problème de mortalité 

infantile au Cameroun. Il était question de mesurer l’effet de l’espacement des naissances sur  

la survie des enfants de moins d’un an et de mettre en évidence les leviers de l’espacement 

des naissances selon le niveau de vie du ménage. L’étude ayant pour finalité la réduction de la 

mortalité des enfants conformément aux OMD, avait pour objectifs spécifiques suivant : 

-Déterminer le profil des enfants de moins d’un an selon leur état de survie; 

-Mesurer l’influence de l’espacement des naissances sur la survie des enfants de moins d’un 

an selon le niveau de vie du ménage; 

-Et mettre en évidence les mécanismes d’action de l’influence de l’espacement des naissances 

sur la survie infantile pour chaque niveau de vie du ménage. 

Nous avons d’abord fait le point sur la revue de la littérature, cette dernière nous a 

permis de faire une synthèse sur les facteurs de la mortalité des enfants associés à 

l’espacement des naissances ainsi que les théories explicatives de la mortalité des enfants. 

L’identification de ces facteurs nous a ensuite  conduit à l’élaboration d’un modèle conceptuel 

et d’analyse qui tiennent compte des hypothèses suivantes : 

Hypothèse générale : Le contexte de résidence, les caractéristiques du ménage, les 

caractéristiques de la mère et celles des enfants influencent directement la survie infantile ou 

indirectement à travers l’espacement des naissances.   

Hypothèse spécifique : les chances de survie infantile diminuent avec la durée de 

l’espacement des naissances et cette relation varie avec le niveau de vie du ménage. En effet, 

un intervalle intergénésique précédent court (< 24 mois) diminue les chances de survie 

infantile et ce d’autant plus grandement dans un contexte de pauvreté du ménage. 

Pour le test de notre hypothèse, nous avons utilisé les données de l’EDS-III réalisée en 

2004. Les données relatives à l’espacement des naissances et la mortalité infantile issues de 
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cette enquête ce sont avérées de qualité acceptable et de nature à ne pas compromettre la 

qualité des analyses.  

En ce qui concerne les analyses au niveau bivarié, le test de Khi-deux a été utilisé pour 

déterminer l’association entre l’espacement des naissances et la survie infantile selon le 

niveau de vie du ménage. Il ressort de cette analyse que l’espacement des naissances est 

significativement associé à la survie infantile sauf au niveau de vie moyen. De plus, les 

enfants survivent plus en milieu urbain qu’en milieu rural quelque soit la durée de 

l’espacement des naissances. De même, le profil des enfants élaboré grâce à l’AFCM tient 

compte du contexte de résidence, des caractéristiques du ménage, de la mère et de l’enfant, du 

comportement de la mère en matière de santé et de nutrition et des mécanismes de régulation 

de l’espacement des naissances.  

L’analyse explicative a permis de mesurer l’effet de l’espacement des naissances sur la 

survie infantile selon le niveau de vie. Ainsi : 

 -l’intervalle intergénésique précédent influence significativement la survie infantile, cette 

influence est positive. Par contre, au niveau global, le niveau de vie n’a pas d’influence 

significative sur la relation étudiée. Le contrôle de l’effet des autres variables en présence 

montre que l’influence de l’espacement des naissances sur la survie des enfants passe en 

partie par l’âge de la mère à l’accouchement et la durée d’allaitement maternel. 

-la stratification de l’analyse de l’influence de l’espacement des naissances  sur la survie 

infantile nous a permis d’appréhender les spécificités de chaque niveau de vie. On peut donc 

observer qu’au niveau de vie faible, l’intervalle intergénésique précédent est déterminant pour 

la survie infantile. Toutefois, cette influence est médiatisée par la durée d’allaitement 

maternel (totalement pour l’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 mois et en 

partie pour celui de 36 mois et plus). L’intervalle intergénésique précédent de moins de 24 

mois influence directement la survie des enfants au niveau de vie moyen. Par contre, au 

niveau de vie élevé, il n’ya pas d’influence significative entre l’espacement des naissances et 

la survie infantile. On observe également que les chances de survie infantile varient d’un 

milieu de résidence à un autre : elles sont plus élevées en ville qu’en campagne chez les 

enfants dont les naissances sont espacées de 36 mois ou plus. 

A la suite de ces résultats, nous pouvons donc dire que l’hypothèse formulée est partiellement 

confirmée. 
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Malgré les résultats intéressants obtenus, ce travail n’est pas exempt de limites qu’il est 

nécessaire de noter : 

- la pratique contraceptive telle qu’appréhendée, indique l’utilisation de la contraception 

par les femmes au moment de l’enquête et ne nous permet donc pas d’évaluer l’effet 

de la contraception. Selon le principe d’antériorité, la pratique contraceptive devrait 

précéder l’espacement des naissances ; on peut se retrouver dans une situation où la 

mère commence à utiliser la contraception après sa vie génésique. C’est pour cette 

raison que nous avons posé une hypothèse forte selon laquelle « le comportement des 

femmes en matière de contraception n’a pas varié dans le temps ». D’autres variables 

qui rendent compte des déterminants proches de la mortalité des enfants telles que la 

vaccination concerne uniquement les enfants en vie, le nombre de consultations 

prénatales a un nombre de données manquantes élevé rendant ainsi difficile son 

utilisation. Les informations concernant le revenu du ménage ne sont pas disponibles. 

La construction du niveau de vie du ménage s’est essentiellement basée sur les 

variables de confort matériel et les variables d’habitat. 

- effet de sélection : au  moment de la collecte, seules les mères vivantes âgées de 15-49 

ans ont été interrogées sur l’état de survie de leurs enfants. Les mères décédées ainsi 

que leurs enfants ne font pas partir du champ d’étude alors que le risque de décès peut 

être élevé parmi ces derniers. 

- effet de troncature : les enfants nés moins d’un an avant l’enquête ne s’auraient être 

inclus dans l’échantillon car leur exposition au risque de décès est inférieure à un an. 

Le temps d’exposition est réduit par « l’effet de troncature » causé par la date de 

l’enquête. 

- l'allaitement fournit à l'enfant les éléments nutritifs fondamentaux pour la croissance et 

le protège des conséquences de la malnutrition. Pour cela, l'effet positif de longs 

intervalles entre les naissances pourrait être en partie dû à l'effet des longues périodes 

d'allaitement. Cependant, l'introduction de la durée de l'allaitement comme variable de 

contrôle pose quelques problèmes dus à la complexité des relations entre cette variable 

et la survie infantile. Il est important de prendre en compte l’aspect suivant : 

le type d'allaitement : l'effet de l'allaitement sur la survie est lié non seulement à la 

durée mais aussi à la fréquence et au type (partial ou exclusif, autrement dit si le bébé 

reçoit ou non d'autres aliments ou d'autres laits maternisés). De cette durée et de cette 
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fréquence dépend l'effet inhibitoire de l'allaitement sur l'ovulation. Des informations 

de ce genre sont de mauvaise qualité. 
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Recommandations  

Grâce aux résultats obtenus et aux limites mentionnées, nous formulons les recommandations 

suivantes : 

A l’endroit du Gouvernement camerounais :  

- promouvoir des campagnes de sensibilisation et d’IEC sur les dangers liés aux 

naissances rapprochées surtout en direction des femmes de niveaux de vie faible et 

moyen. 

- lutter contre la pauvreté des ménages et la fécondité précoce à travers la promotion de 

l’éducation et de l’emploi tout en prenant en compte les particularités du milieu rural, 

dans le but de donner aux mères des moyens nécessaires d’espacer les naissances, afin 

de réduire le risque de décès infantile. 

- promouvoir l’allaitement maternel prolongé pour permettre aux mères d’avoir des 

intervalles entre naissances pouvant garantir un bon état de santé de l’enfant et celui 

de la mère. 

A l’endroit de la communauté scientifique : 

- mener des études qualitatives et quantitatives plus approfondies pour mieux 

appréhender les perceptions des mères en matière d’espacement des naissances, les 

facteurs associés à l’espacement des naissances pouvant influencer la survie infantile, 

surtout au près des mères issues des ménages de niveau de vie faible et moyen tout en 

tenant compte des limites susmentionnées. 
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ANNEXE I 

Tableau 1 : Effectifs des enfants de moins d’un an qui résident en milieu urbain en fonction de 

l’intervalle intergénésique précédent et du niveau de vie du ménage  

Niveau de vie intervalle intergénésique survivants  Total 

non oui 

faible < 24 mois 7 53 60 

24-36 mois 6 101 107 

36 mois et plus 8 92 100 

Total 21 246 267 

moyen < 24 mois 14 67 81 

24-36 mois 15 138 153 

36 mois et plus 21 149 170 

Total 50 354 404 

élevé < 24 mois 29 233 262 

24-36 mois 32 411 443 

36 mois et plus 35 553 588 

Total 96 1197 1293 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 2 : Effectifs des enfants de moins d’un an qui résident en milieu rural en fonction de 

l’intervalle intergénésique précédent et du niveau de vie du ménage 

Niveau de vie intervalle intergénésique survivants  Total 

non oui 

faible < 24 mois 99 457 556 

24-36 mois 128 828 956 

36 mois et plus 69 709 778 

Total 296 1994 2290 

moyen < 24 mois 24 147 171 

24-36 mois 31 294 325 

36 mois et plus 29 303 332 

Total 84 744 828 

élevé < 24 mois 9 44 53 

24-36 mois 21 98 119 

36 mois et plus 13 106 119 

Total 43 248 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 3 : Effectifs des enfants de moins d’un an en fonction de l’intervalle intergénésique 

précédent et du milieu de résidence 

Milieu de 
résidence 

intervalle intergénésique survivants Total 

non oui 

urbain < 24 mois 50 353 403 

24-36 mois 53 650 703 

36 mois et plus 64 794 858 

Total 167 1797 1964 

rural < 24 mois 132 648 780 

24-36 mois 180 1220 1400 

36 mois et plus 111 1118 1229 

Total 423 2986 3409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 4 : Effectifs des enfants de moins d’un an en fonction de l’intervalle intergénésique 

précédent et du niveau de vie 

Niveau de vie intervalle intergénésique survivants Total 

non oui 

faible < 24 mois 106 510 616 

24-36 mois 134 929 1063 

36 mois et plus 77 801 878 

Total 317 2240 2557 

moyen < 24 mois 38 214 252 

24-36 mois 46 432 478 

36 mois et plus 50 452 502 

Total 134 1098 1232 

élevé < 24 mois 38 277 315 

24-36 mois 53 509 562 

36 mois et plus 48 659 707 

Total 139 1445 1584 

 

Tableau 5 : Effectifs des enfants de moins d’un an en fonction de l’intervalle intergénésique 

précédent et l’état de survie 

intervalle intergénésique survivants Total 

non oui 

< 24 mois 182 1001 1183 

24-36 mois 233 1870 2103 

36 mois et plus 175 1912 2087 

Total 590 4783 5373 

 



 

ANNEXE II 

Graphique 1: Courbe ROC du pouvoir prédictif total du mode de l’ensemble 

 

Graphique 2: Courbe ROC du pouvoir prédictif total du mode du niveau de vie faible 
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Graphique 3: Courbe ROC du pouvoir prédictif total du mode du niveau de vie moyen 

 

Graphique 4: Courbe ROC du pouvoir prédictif total du mode du niveau de vie élevé 
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Graphique 5 : Valeurs propres et pourcentages d’inertie des axes factoriels 
+--------+------------+-------------+-------------+-------------------------------------------------------------------------- 

| N°     |   VALEUR   |        %    | %           |                                                                                   
|             |    PROPRE   |                    |  CUMULE    |                                                                                   
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|    1   |   0.2252   |     11.97  |     11.97   | ************************************************************************************** 
|    2   |   0.1200   |      6.38   |     18.34   | *******************************************                                      
|    3   |   0.1016   |      5.40   |     23.74   | *************************************                                            
|    4   |   0.0883   |      4.69   |     28.43   | ********************************                                                  
|    5   |   0.0796   |      4.23   |     32.66   | *****************************                                                     
|    6   |   0.0770   |      4.09   |     36.75   | ****************************                                                      
|    7   |   0.0706   |      3.75   |     40.50   | **************************                                                        
|    8   |   0.0662   |      3.52   |     44.02   | ************************                                                          
|    9   |   0.0624   |      3.31   |     47.33   | ***********************                                                           
|   10   |   0.0615   |      3.27   |     50.60   | **********************                                                           
|   11   |   0.0605   |      3.21   |     53.82   | **********************                                                            
|   12   |   0.0595   |      3.16   |     56.98   | **********************                                                           
|   13   |   0.0575   |      3.06   |     60.04   | *********************                                                             
|   14   |   0.0573   |      3.04   |     63.08   | *********************                                                             
|   15   |   0.0563   |      2.99   |     66.07   | *********************                                                             
|   16   |   0.0550   |      2.92   |     68.99   | ********************                                                              
|   17   |   0.0544   |      2.89   |     71.88   | ********************                                                             
|   18   |   0.0528   |      2.81   |     74.69   | *******************                                                               
|   19   |   0.0493   |      2.62   |     77.31   | ******************                                                                
|   20   |   0.0463   |      2.46   |     79.77   | *****************                                                                 
|   21   |   0.0451   |      2.40   |     82.17   | *****************                                                                
|   22   |   0.0411   |      2.18   |     84.35   | ***************                                                                   
|   23   |   0.0407   |      2.16   |     86.51   | ***************                                                                   
|   24   |   0.0387   |      2.06   |     88.57   | **************                                                                    
|   25   |   0.0365   |      1.94   |     90.51   | *************                                                                     
|   26   |   0.0356   |      1.89   |     92.40   | *************                                                                     
|   27   |   0.0335   |      1.78   |     94.18   | ************                                                                      
|   28   |   0.0276   |      1.47   |     95.65   | **********                                                                        
|   29   |   0.0262   |      1.39   |     97.04   | **********                                                                       
|   30   |   0.0202   |      1.07   |     98.12   | ********                                                                          
|   31   |   0.0185   |      0.98   |     99.10   | *******                                                                           
|   32   |   0.0170   |      0.90   |    100.00   | *******                                                                          
+--------+------------+-------------+-------------+-------------------------------------------------------------------------- 

 

Graphique 6 : variance expliquée par les axes factoriels issues de la construction du niveau de 
vie du ménage 

| N°   |VARIANCE| %     | %        |                                                                                   
|        |                                   |CUMULE|                                                                                   
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   6.7770   |     21.18   |     21.18   | ********************************************************************************  
|    2   |   2.5738   |      8.04   |     29.22   | *******************************                                                   
|    3   |   2.3424   |      7.32   |     36.54   | ****************************                                                      
|    4   |   2.0230   |      6.32   |     42.86   | ************************                                                          
|    5   |   1.7133   |      5.35   |     48.22   | *********************                                                             
|    6   |   1.6324   |      5.10   |     53.32   | ********************                                                              
|    7   |   1.5300   |      4.78   |     58.10   | *******************                                                               
|    8   |   1.4874   |      4.65   |     62.75   | ******************                                                                
|    9   |   1.3752   |      4.30   |     67.05   | *****************                                                                 
|   10   |   1.3186   |      4.12   |     71.17   | ****************                                                                  
|   11   |   1.2972   |      4.05   |     75.22   | ****************                                                                  
|   12   |   1.0895   |      3.40   |     78.62   | *************                                                                     
|   13   |   1.0364   |      3.24   |     81.86   | *************                                                                     
|   14   |   1.0113   |      3.16   |     85.02   | ************                                                                      
|   15   |   0.9753   |      3.05   |     88.07   | ************                                                                      
|   16   |   0.9137   |      2.86   |     90.93   | ***********                                                                       
|   17   |   0.8572   |      2.68   |     93.60   | ***********                                                                       
|   18   |   0.8399   |      2.62   |     96.23   | **********                                                                        
|   19   |   0.6811   |      2.13   |     98.36   | *********                                                                         
|   20   |   0.5254   |      1.64   |    100.00   | *******                                                                           
|   21   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   22   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   23   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   24   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   25   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   26   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   27   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   28   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   29   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   30   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   31   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
|   32   |   0.0000   |      0.00   |    100.00   | *                                                                                 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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	Le Cameroun à l’instar des autres pays africains accorde une grande importance aux problèmes de population. Le but de la politique de population, d’une manière générale, est d’améliorer le niveau et la qualité de vie de la population, dans la limite d...
	Avant 1980, le Cameroun a pendant longtemps été un pays pro nataliste. La politique officielle en matière de fécondité avant cette période était basée sur différents aspects, surtout dans le domaine réglementaire. Parmi ceux-ci, on a la législation su...
	L’économie camerounaise est très diversifiée mais à dominance agricole. La relative prospérité des années post indépendance a été réduite par les effets de la crise économique de la fin des années 80. La croissance réelle du PIB qui se situait au tour...
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	Les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui vivent dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.
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	En ce qui concerne la religion, on trouve  essentiellement trois groupes : le Christianisme, l’Islam et d’autres religions.
	La plupart des croyants combinent des croyances chrétiennes avec les croyances de la religion naturelle. Le Nord-Cameroun est plus traditionnel et c’est la région  où l'Islam a la plus grande influence, plus précisément vers les frontières du Tchad ; ...
	L’instruction reste encore un problème majeur au Cameroun. Le niveau d’instruction est plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain. Dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où la population est en majorité musulmane, le niveau d’instruction e...
	Le système national de santé est structuré en trois niveaux et chacun des niveaux comporte des structures administratives, des formations sanitaires, des structures de dialogue relatives aux fonctions spécifiques comme l’indique le tableau 1.3.
	Source : MINSANTE, 2004
	Le secteur de santé s’articule autour de trois sous-secteurs : le sous-secteur public, le sous secteur privé et le sous secteur de la médecine traditionnelle.
	Le sous-secteur public comprend également des structures sanitaires sous-tutelle d’autres départements ministériels à l’instar du ministère de la Défense, du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avec la Caisse nationale de pré...
	Source : Documents MINSANTE, 2008
	L’amélioration de l’état de santé des populations est une préoccupation majeure pour le gouvernement camerounais, afin d’assurer le bien être social et le développement économique de ces derniers. Le Cameroun compte atteindre cet objectif par la mise ...
	Evolution da la politique de santé
	Depuis la période coloniale, le Cameroun s’est engagé dans la lutte contre des maladies telles que la maladie du sommeil, les maladies contagieuses, etc., en mettant sur pied des programmes mobiles de lutte contre ces endémies  notamment le dépistage ...
	Après l’indépendance, l’extension de la couverture de soins à un réseau d’hôpitaux et de centres ruraux, le développement des ressources humaines  pour la santé par la formation des personnels : création d’institutions notamment le Centre Universitair...
	Selon le document de la stratégie sectorielle de la santé corrigé de 2008 du Ministère de la santé publique, la communauté internationale a adopté en 1978 l’approche des Soins de Santé Primaires. Cette initiative est suivie par le Cameroun en 1982 ; l...
	En 1985, la conférence de Lusaka (1985) recommande le développement des systèmes de santé à trois niveaux  étalés en trois phases :
	Niveau opérationnel correspondant aux services de santé périphériques ;
	Niveau intermédiaire correspondant aux services provinciaux ou régionaux ;
	Niveau stratégique correspondant aux services centraux.
	La conférence Inter-régionale de l´OMS à Harare (Août 1987) recommande fermement l’adoption du système de santé de district décentralisé comme moyen d’atteindre les objectifs de santé pour tous en l’an 2000 ;
	Le sommet des Chefs d’Etats de l’OUA (Juillet 1987) adopte la «Déclaration sur la santé, pierre angulaire du développement», soumise par le bureau régional de l’OMS ;
	La conférence de Bamako (septembre 1987) qui, à travers « l’initiative de Bamako », se fixe pour principaux objectifs de revitaliser le système de santé en mettant l’accent sur la santé maternelle et infantile, instaure le recouvrement des coûts sur l...
	Au Cameroun, les réformes sont élaborées et rendues publiques en 1989 mais officiellement adoptées en 1992 à travers la déclaration de politique sectorielle de santé et, en 1993, la déclaration de mise en œuvre de la  « Réorientation des Soins de Sant...
	La mise en œuvre de la stratégie sectorielle de santé (2001-2010) marque une nouvelle ère de l’évolution de la politique sanitaire au Cameroun. Cette stratégie traduisait la vision du futur et proposait un ensemble de réformes à mener face aux problèm...
	Le profil épidémiologique du Cameroun ne s’est pas amélioré depuis une décennie. La tendance étant une augmentation des prévalences de la plupart des pathologies et une aggravation de la situation pour la tranche d’âges de 0-4 ans.
	Le taux de morbidité ou taux de prévalence de maladies est la proportion des individus ayant souffert d’une maladie quelconque au cours d’une période de référence donnée. La morbidité est plus élevée chez les enfants à cause de leur faible immunité bi...
	Source : traitement des données ECAM I-1996, II-2001, III-2007.
	De toutes les causes de mortalité des enfants de moins des cinq ans, les causes néonatales sont les plus élevées. C’est ce que nous montre le graphique 1.2 suivant :
	/
	Source : MINSANTE (2005)
	Hormis les causes néonatales liées à la mère (anémie ou infection), les causes de la mortalité des enfants au Cameroun peuvent être regroupées en trois catégories : les causes immédiates, les causes sous-jacentes et les causes profondes.
	- Les principales causes immédiates sont : les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, le paludisme, la malnutrition, la rougeole. La plupart de ces causes immédiates sont évitables.
	- Les causes sous-jacentes sont celles qui sont à l’origine des causes immédiates de la mortalité ou qui les favorisent. Parmi les plus importantes, on peut citer : le faible taux de vaccination des enfants, la qualité insuffisante des soins médicaux...
	- Parmi les causes profondes ou structurelles, on peut citer : la faiblesse de la politique de santé publique, l’insuffisance des ressources allouées au secteur santé, la faible implication des communautés dans la gestion de leurs problèmes de santé,...
	Les niveaux, les tendances et les différentiels de la mortalité infantile sont généralement influencés par les conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et culturelles qui prévalent dans une population. Ils reflètent le niveau de pa...
	D’une manière globale, le niveau de mortalité des enfants a connu une augmentation de 1991 à 1998 et présente une légère diminution de 1998 jusqu’en 2004. L’espérance de vie à la naissance a suivi la même évolution passant de 54,3 à 59 ans et se retro...
	Source : EDSC 1991, 1998, 2004 et Atouts Economiques, Edition 2007
	Mortalité différentielle
	Le niveau de mortalité infantile varie d’un milieu de résidence à un autre. En effet, le niveau de mortalité est plus faible dans les grandes villes que dans les autres villes, il est également moins élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, c’est ce...
	/
	/
	Source : EDC-2004
	L’état de survie de l’enfant est tributaire des caractéristiques démographiques liées à l’enfant et à la mère notamment le sexe de l’enfant, sa taille à la naissance, son rang de naissance, son intervalle inter génésique précédent, l’âge de la mère à ...
	On constate d’après le tableau ci-dessus que les enfants de sexe masculin décèdent plus que ceux de sexe féminin. Les enfants dont les mères sont âgées de moins de 20 ans ont un quotient de mortalité plus élevé (92 p.1000) que celui des autres enfants...
	Efforts de maîtrise de la mortalité des enfants et progrès réalisés
	Afin d’améliorer la santé des enfants, plusieurs programmes ont été développés notamment le Programme Elargi de Vaccination (PEV) en 1999, la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) et la Protection contre la Transmission du VIH de l...
	Selon les directives de l'UNICEF, de l'OMS et du PEV, un enfant complètement vacciné devrait recevoir le vaccin BCG pour le protéger contre la tuberculose, trois doses de la DTCoq pour le protéger contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, troi...
	/
	Source : Institut National de la Statistique, MICS 3, Cameroun, 2006
	D’autres axes stratégiques ont été mis en œuvre,  notamment  le renforcement des stratégies et des moyens de vaccination, l’augmentation du personnel médical pour diminuer les temps d’attente dans les services de santé en général et de vaccination en ...


