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PRÉFACE 

Un des principaux objectifs du Programme des Enquêtes Démographiques et de Santé 
(Demographic and Health Surveys - DHS) est de promouvoir l'utilisation et la diffusion des données 
collectées au cours des enquêtes par le biais d'analyses approfondies. Un autre objectif important 
est de développer, au niveau national, les capacités individuelles et institutionnelles pour la 
réalisation de ce type d'enquête et l'utilisation de ses résultats. 

C'est dans ce contexte que le Programme DHS, au cours de sa seconde phase, a prévu 
une série d'analyses approfondies au cours desquelles les chercheurs des pays ayant réalisé une 
enquête travaillent en collaboration avec le personnel technique de DHS. Ces analyses visent à 
permettre aux participants d'utiliser les nouvelles techniques d'analyse des données d'enquêtes 
afin de les appliquer aux données de leur pays. Les résultats ainsi obtenus servent à la mise en 
oeuvre de programmes et politiques en matière de population et de santé. 

Deux analyses approfondies ont été réalisées au Cameroun, l'une sur la fécondité par M. 
Antoine Kamdoum et M. Paul Roger Libité et l'autre sur la mortalité par M. Michel Kwékem Fakam. 
La coordination de ces analyses a été assurée par la Direction Nationale du deuxième 
Recensement de la Population et de !'Habitat du Ministère du Plan et de !'Aménagement du 
Territoire. L'encadrement technique de ces analyses a été la responsabilité de Dr. Gora Mboup 
coordonnateur de pays à Macro International. 

Martin Vaessen 
Directeur du Projet 
Demographic and Health Surveys 
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INTRODUCTION 

En guise d'introduction, nous envisageons de: 
situer le contexte général de l'étude (géographique, historique, politique, socio
économique et démographique); 
rappeler l'état antérieur des connaissances de la mortalité des enfants au 
Cameroun; 
définir les objectifs et le plan de l'étude. 

Présentation Générale du Cameroun 

Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre le 'l!' et 136 

degrés de latitude nord, les gt et 16" degrés de longitude esl De forme triangulaire, il couvre une 
superficie de 465 000 km2. Il est limité, à l'est, par le Tchad et la République Centrafricaine, au sud, 
par le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale, au sud-ouest, par !'Océan Atlantique et, à l'ouest, 
par le Nigéria. Enfin, au nord, au sommet supérieur du triangle, il est coiffé par le lac Tchad. 

Sur le plan politique et administratif, le Cameroun a d'abord été une colonie allemande 
jusqu'à la première guerre mondiale. Il a été ensuite divisé en deux parties, le Cameroun Oriental 
et le Cameroun Occidental, placées, respectivement, sous administrations française et britannique, 
jusqu'en 1960 pour le Cameroun Oriental et 1961 pour le Cameroun occidental, dates 
d'indépendance par rapport aux puissances coloniales respectives. Sa particularité de pays 
bilingue (Français - Anglais ) lui vient donc de son histoire coloniale. La libération du Cameroun 
Occidental en 1961 a permis la réunification des deux parties en une République Fédérale. Depuis 
mai 1972, après un référendum, le pays est devenu un État Unitaire. 

Sur le plan économique, le PIB par tête est estimé à 1 1 OO $US, en 1991. L'activité est 
dominée par l'agriculture (70 % de la population active au recensement de 1987) et le secteur 
primaire en général. Depuis 1987, le pays connaît une crise économique qui s'aggrave d'année 
en année, et risque de déboucher sur une crise socio-politique grave. 

Sur le plan démographique et social, la population était estimée à 10,5 millions au 
dernier recensement de 1987, dont près de 35 % vivant en milieu urbain. Avec une fécondité jugée 
forte et presque stable1 et une mortalité en déclin, bien qu'encore élevée 2 , le pays connaît une 
accélération de la croissance démographique qui risque de compromettre le développement socio
économique, notamment sur les plans de l'éducation des jeunes, de la santé et de l'investissement 
productif créateur d'emplois. Le taux de scolarisation des enfants de 6-14 ans observé au 
Recensement de 1987 est de 73 %. 

1 Indice Synthétique de Fécondité (ISF) de 5,8 enfants par femme et Taux Global de Fécondité Générale 
(TGFG) de 205 %o,

0

observés à !'Enquête Démographique et de Santé de 1991 (EDSC}, contre un ISF de 6,4 
enfants par femme et un TGFG de 203 %o observés à !'Enquête Nationale sur la Fécondité de 1978 (ENF). 

2 Espérance de vie à la naissance (eg} de 55 ans d'après le Recensement de 1987 contre 48 ans d'après à 
celui de 1976. 

1 



Sur le plan écologique et humain, sa grande diversité lui vaut le qualificatif d'Afrique en 
miniature. On distingue trois grandes régions au Cameroun : 

le Sud Forestier et Maritime, comprenant les provinces actuelles du Centre, du Sud, de 
l'Est, du Sud-Ouest et du Littoral. Il est caractérisé par un climat équatorial chaud et 
humide, une forte prévalence du paludisme et des maladies respiratoires chez les enfants 
(Balépa et al, 1992). Sur le plan socio-culturel, c'est une zone fortement christianisée où 
le taux de scolarisation est l'un des plus élevés du pays. C'est également cette région qui 
abrite les deux plus grandes agglomérations urbaines du pays : Yaoundé, la capitale 
politique et universitaire, et Douala, la capitale économique et industrielle. La densité de 
peuplement rural y est relativement faible. 

les Hauts Plateaux de l'Ouest, comprenant les provinces actuelles de l'Ouest et du Nord
Ouesl L'altitude moyenne y est supérieure à 1 1 OO mètres. C'est une région riche en terres 
volcaniques favorables à l'agriculture. Le climat y est frais et la végétation dominée par la 
savane boisée. La démographie y est caractérisée par une forte fécondité couplée à une 
mortalité relativement faible, et donc une croissance démographique particulièrement forte 
qui justifie les fortes densités de peuplement et l'émigration massive vers le Sud Forestier 
et Maritime, tout aussi fertile mais moins densément peuplée. C'est également une région 
fortement christianisée, bien qu'une proportion non négligeable de sa population, frontalière 
avec le Grand-Nord, soit musulmane. C'est enfin une région de très forte scolarisation. 

le Grand-Nord Sahélien, comprenant les provinces actuelles de !'Adamaoua, du Nord et 
de !'Extrême-Nord. C'est une région de savane et de steppes. En dehors de !'Adamaoua, 
zone de transition entre la zone forestière et la zone sahélienne, au climat plutôt frais. le 
reste de cette région est caractérisée par un climat chaud et sec. La pluviométrie y est de 
plus en plus faible lorsqu'on s'éloigne vers le nord, d'où l'acuité des problèmes d'eau dans 
cette région, avec pour corollaire la forte prévalence des maladies diarrhéiques chez les 
enfants (Balépa et al, 1992) et de !'onchocercose chez les adultes. C'est une zone 
d'élevage bovin et de culture du coton. Sur le plan socio-culturel, la population y est en 
grande majorité musulmane ou animiste. Une fraction importante de cette population est 
constituée d'éleveurs nomades. C'est une zone très peu scolarisée, surtout en ce qui 
concerne les enfants de sexe féminin3

• 

État des connaissances de la mortalité lnfanto-juvénile 

Sources des données 

L'Enquête Nationale sur la Fécondité de 1978 (ENF), du programme de l'Enquête Mondiale 
sur la Fécondité (WFS) et !'Enquête Démographique et de Santé de 1991 (EDSC} du programme 
mondial Demographic and Health Surveys (DHS) sont les deux principales, sinon les seules 
sources de données fiables et représentatives au niveau national, sur la mortalité infantile et 
juvénile". 

3 En milieu rural des provinces du Nord et de !'Extrême-Nord, le taux de scolarisation des filles de 6-14 ans 
est inférieur à 30 o/o contre une moyenne rurale nationale de 61 %. 

• L'Enquête Mortalité Infantile et Juvénile (EMORINJU) réalisée par l'IFORD en 1980 au Cameroun n'a 
couvert que la ville de Yaoundé. 

2 



Niveau et tendances 

D'après le rapport final de EDSC et pour les cinq dernières années avant l'enquête, sur 
1 000 naissances vivantes, 126 meurent avant d'atteindre leur 56 anniversaire, dont 65 avant le 1er 
anniversaire (Balépa et al, 1992 : 133). A l'ENF, ces mêmes risques étaient estimés, 
respectivement, à 195 %o et 106 %o, toujours pour les cinq dernières années précédant l'enquête 
(DSCN et EMF, 1983: tableau 6.3). Le niveau de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, 
bien qu'encore élevé, semble donc avoir connu une baisse significative au cours des vingt 
dernières années, du moins au niveau global. 

Une étude spécifique, réalisée à partir de l'ENF (Kwékem et al, 1987) montrait que la baisse 
de la mortalité observée pour les 20 dernières années n'était pas uniforme sur les différentes 
tranches d'âges infantiles et juvéniles. Notamment, le rythme de baisse de la mortalité néonatale 
et de la mortalité de 1er-~ anniversaire était faible, comparé aux autres tranches. 

Facteurs et déterminants 

Avant l'EDSC, l'étude réalisée à partir des données de l'ENF (Kwékem et al, 1987) était 
pratiquement la seule menée au niveau national et portant sur les facteurs et déterminants de la 
mortalité infantile et juvénile. En conclusion de cette étude, il avait été relevé que : 

des disparités importantes de mortalité des enfants existaient entre les différentes régions 
du pays et entre les groupes socio-culturels constitués par les chrétiens, d'une part, les 
musulmans et les animistes, d'autre part; 

l'espacement des naissances et l'analphabétisme des mères constituaient les plus 
importants facteurs de la mortalité des enfants. 

Le rapport principal de l'EDSC, dans sa présentation de la mortalité différentielle (Balépa 
et al., 1992: pp. 135 -138) révèle que les facteurs déjà relevés à l'ENF (Kwékem et al., 1987) 
continuent d'être des critères de variation de la mortalité des enfants à travers les groupes sociaux. 

Objectifs de la présente étude 

Analyse des tendances 

Le rapport final de l'EDSC ( Balépa et al., 1992) ainsi que l'étude de Kwékem (Kwékem et 
al 1987) présentent les tendances de la mortalité seulement par période de 5 ans. Ceci a pour effet 
de masquer des changements éventuels sur des courtes durées. Si l'on veut tenir compte de la 
détérioration profonde de la situation socio-économique du Cameroun depuis 1987, et chercher 
à voir les effets de cette crise sur la mortalité des enfants, il serait plus intéressant d'analyser les 
tendances sur des périodes plus courtes, quitte à lisser les tendances pour éliminer les fluctuations 
aléatoires. 

L'analyse de la mortalité juvénile dans le rapport final de l'EDSC à travers le seul quotient 
40 1 peut masquer les tendances particulières des composantes essentielles de cette mortalité et, 
notamment, de la mortalité entre les 1 or et ~ anniversaires (Kwékem et al., 1987). 

3 



La présente étude envisage donc d'analyser plus finement les tendances sur les vingt 
dernières années précédant l'EDSC, pour chacune des tranches de la mortalité infante-juvénile 
suivantes : néonatale, post-néonatale, 1 01-~ anniversaire et ~-!1 anniversaire. Ceci permet de 
répondre à des questions telles que : 

a) la baisse de la mortalité infante-juvénile a-t-elle été uniforme pour toutes les 
tranches d'âges ? 

b) la baisse a-t-elle été continue et uniforme sur toute la période ? 

Analyse des facteurs 

L'étude de Kwékem (Kwékem et al., 1987) s'est faite à partir de l'analyse des tableaux 
croisés des quotients5

• Il n'était pas alors possible d'introduire un grand nombre de variables dans 
l'analyse sans se trouver limité par l'insuffisance des effectifs dans certaines catégories. Par 
conséquent, il n'était pas possible de mesurer l'effet net d'un facteur par le contrôle des facteurs 
confondants. 

Le rapport final de l'EDSC, dans une analyse univariée, présente les variations de la 
mortalité des enfants selon quelques caractéristiques socio-économiques et démographiques des 
mères, et quelques variables du comportement procréateur. La religion, le statut économique du 
ménage ainsi que l'accès à l'eau potable pourraient également être des facteurs importants de la 
mortalité des enfants au Cameroun. Ces facteurs n'ont pas été inclus dans l'analyse présentée 
dans le rapport final. L'étude de Kwékem (Kwékem et al., 1987 : pp. 65-67) montrait. par exemple, 
qu'il existait une surmortalité très importante chez les enfants issus de femmes musulmanes ou 
animistes, par rapport à ceux issus de femmes chrétiennes, même lorsqu'on contrôlait 
l'urbanisation et l'instruction de la mère. L'étude montrait aussi que l'intervalle suivant la naissance, 
tout comme l'intervalle précédant, avait aussi des effets propres très importants sur certaines 
tranches de la mortalité des enfants. 

Afin de combler ces insuffisances, la présente étude se propose, dans le cadre d'une 
analyse statistique multivariée : 

d'identifier les facteurs socio-économiques et culturels, et les variables intermédiaires qui 
canalisent leur action sur la mortalité des enfants; et 

d'évaluer l'effet propre de chaque facteur et de chaque déterminant, ainsi que sa 
contribution au niveau de mortalité observé au cours des dix dernières années; 

L'objectif final est d'arriver à établir un schéma général d'action et d'interaction des facteurs 
socio-économiques de chaque tranche de la mortalité des enfants. 

Plan de l'étude 

La présente étude s'articule autour de quatre chapitres. Le premier est consacré à la 
méthodologie générale. Le chapitre 2 est consacré aux résultats de l'analyse de la structure par 
âge, du niveau et des tendances. Les résultats de l'analyse des facteurs et déterminants sont 
présentés au chapitre 3. La synthèse des principaux résultats constitue le quatrième chapitre. Une 
conclusion générale et des recommandations clôture l'étude. 

5 Obtenus avec la procédure "BREAKDOWN" de SPSS. 
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1 CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ANALYSE 

1.1 Source des données 

Pour chaque femme de 15-49 ans enquêtée, l'enquête individuelle femme de l'EDSC a saisi 
son histoire génésique, ses caractéristiques socio-démographiques et les caractéristiques du 
ménage où elle vivait. De plus, pour chaque enfant né des enquêtées au cours des cinq dernières 
années, des données ont été collectées sur le mode d'allaitement, l'utilisation des services de PMI, 
la santé et les soins donnés pour certaines maladies. 

A partir des données de l'histoire génésique des femmes, on a, pour chaque enfant : 

sa date de naissance, exprimée en Code Mois Siècle (CMS); 
son état de survie (encore vivant ou décédé); 
l'âge au décès des décédés, exprimé en CMS, pour les décès survenus avant le ~ 
anniversaire. 

Ces données permettent de : 

de classer les enfants par cohorte de naissance; 
de calculer, longitudinalement, le quotient de mortalité entre deux âges mensuels ou 
annuels; 
d'associer à chaque enfant et pour chaque tranche d'âges (x, x+a) de mortalité, une 
variable dichotomique Q(x, x+a) telle que : 

Q(x, x+a) = 1 si l'enfant est mort dans la tranche d'âges; 
Q(x, x+a) = O si l'enfant est survivant à la fin de la tranche d'âges; 
Q(x, x+a) = Non applicable et donc exclu des calculs si l'enfant est décédé avant 
d'atteindre la tranche d'âge; 

d'associer à tout enfant né à la date t, une date moyenne de référence du risque de 
mortalité dans une tranche d'âge donnée (tableau 1.1, graphique 1.1.A); 
d'associer à toute cohorte de naissance (t, t+1 an), une date moyenne de référence du 
quotient de mortalité dans une tranche d'âge donnée (tableau 1.2, graphique 1.1.B); 
enfin d'associer à toute période quinquennale de référence et au quotient de mortalité dans 
une tranche d'âges donnée, un groupe de cinq cohortes de naissance qui subissent le 
risque de mortalité de la tranche d'âges au cours de la période (tableau 1.3, graphique 
1.1.D). 

A partir des caractéristiques de la femme et de son ménage, et des risques de mortalité de 
leurs enfants, on peut identifier et observer l'effet des facteurs socio-économiques et culturels de 
la mortalité des enfants. 

A partir des caractéristiques des enfants et des mères, on peut également identifier et 
observer les effets des déterminants proches de la mortalité des enfants. 
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Tableau 1.1 Date moyenne de référence du risque de mortalité dans une tranche 
d'âges d'un enfant né à la date t 

Tranche de mortalité Notation du quotient Date de référence du quotient 

Néonatale NN t+0,5 mois 
Post-néonatale PN t+5,5 mois 
1à2 ans 10 1 t+1,5 ans 
2 à 3 ans 10 2 t+2,5 ans 
3 à4 ans 103 t+3,5 ans 
4 à 5 ans 104 t+4,5 ans 

Tableau 1.2 Date moyenne de référence du risque de mortalité dans une tranche 
d'âges d'une cohorte de naissance (t, t+1 an) 

Tranche de mortalité Notation du quotient Date de référence du quotient 

Néonatale NN t+0,5 
Post-néonatale PN t+1 
1à2 ans 10 1 t+2 
2 à 3 ans 10 2 t+3 
3 à 4 ans 10 3 t+4 
4 à 5 ans 10 4 t+5 

Tableau 1.3 Cohortes de naissance (période de naissance avant l'EDSC) considérées pour le 
calcul des quotients de mortalité pour une période quinquennale de référence donnée 

Quotient de base Période quinquennale de référence avant l'enquête 
BQ X 

0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 

NN 1-61 mois 61-121 mois 121-181 mois 181-241 mois 
PN 1-6 ans 6-11 ans 11-16 ans 16-21 ans 
1Q 1 2-7 ans 7-12 ans 12-17 ans 17-22 ans 
10 2 3-8 ans 8-13 ans 13-18 ans 18-23 ans 
10 3 4-9 ans 9-14 ans 14-19 ans 19-24 ans 
10 4 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20-25 ans 

1.2 Méthodologie de l'analyse 

1.2.1 Méthodologie de l'analyse de la structure par âge de la mortalité 
infanto-juvénile 

L'analyse de la structure par âge de la mortalité infante-juvénile, porte sur la période de 
référence de 1986 à l'EDSC de 1991. Les quotients de mortalité ont été calculés entre deux âges 
mensuels pour la mortalité de la première année, ou entre deux anniversaires consécutifs pour la 
mortalité entre le 1er et le fi anniversaire. L'évolution de ces quotients avec les âges permet de 
mettre en évidence la structure par âge de la mortalité entre la naissance et le 5è anniversaire. 
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Le tableau 1.4 précise les cohortes de naissance utilisées pour le calcul du quotient de 
chaque tranche de mortalité considérée, pour la période de référence "1986 à l'EDSC de 1991". 

1.2.2 Méthodologie de l'analyse des tendances 

L'analyse des tendances observées à l'EDSC porte sur les vingt dernières années avant 
l'enquête, pour ce qui est de la période de référence des indicateurs. Mais pour les calculs, les 
données relatives aux naissances des vingt cinq dernières années avant l'enquête ont été utilisées. 
Pour les besoins de comparaison, les résultats obtenus à ENF sont considérés. 

Pour la présentation des résultats, les tranches de mortalité suivantes ont été retenues : 
néonatale, post-néonatale, 1er-2' anniversaire, 2 è_5 è anniversaire, en plus des grands groupes 
classiques ,Oc,, 4a 1 et sa o· 

Tableau 1.4 Période de naissance considérée pour le calcul des quotients par tranche d'âges de 
mortalité pour la période de référence de 1986 à l'EDSC 

Tranche d'âges Période de naissance 
de mortalité 

Par mois d'âge : 
0-1 mois 1986 à EDSC - 1 mois 
1-2 mois 1986 à EDSC - 2 mois 
. . 
. . 
. . 
. . 

11-12 mois 1986 à EDSC-12 mois 

Par année d'âge : 
0-1 ans 1986 à EDSC -1 an 
1-2 ans 1985 à EDSC - 2 ans 
2-3 ans 1984 à EDSC - 3 ans 
3-4 ans 1983 à EDSC -4 ans 
4-5 ans 1982 à EDSC - 5 ans 

1.2.2.1 Type d'indicateurs 

Pour chaque tranche de mortalité considérée, les tendances observées à l'EDSC sont 
analysées selon trois types d'indicateurs : 

a) la valeur observée du quotient par période quinquennale de référence; 
b) la valeur observée du quotient par période de trois ans centrée sur une année de référence 

(moyenne mobile sur trois ans); 
c) la fonction théorique ajustée à la tendance observée. 

8 



Le troisième indicateur, obtenu par régression statistique, élimine les fluctuations aléatoires 
et permet, non seulement d'évaluer la qualité des résultats mais aussi de lisser le profil observé 
et de dégager la tendance significative. 

1.2.2.2 Méthode de calcul des quotients 

Les quotients de mortalité portant sur des tranches d'âge d'amplitude inférieure ou égale 
à un an (NN, PN, 10.,, 1Q1, 1 ~. 1 C\ et 1 q ), dits quotients de base, sont directement calculés à 
partir des cohortes de naissance, comme étant la proportion des décès survenus entre les 
anniversaires x et x+a, parmi les enfants qui ont atteint l'anniversaire x. 

Les quotients 3Q 2, 4Q 1, /Jo et tl0 sont déduits des quotients de base, pour la même période 
de référence, par les formules suivantes : 

10 0 = NN + PN*(1-NN) 
302 = 102 + 103 *(1- ,OJ +,o., *(1- ,O:J*(1- 10J 
401 = 101 + 302 *(1- 10J 
sOo = 100 + .,01 *(1- 10J 

Les Graphiques 1.1.C et 1.1.D montrent comment on peut passer du calcul longitudinal des 
quotients de base au calcul transversal des quotients entre deux anniversaires non-consécutifs, 
pour une même période de référence. 

1.2.2.3 Variables indépendantes 

Les variables indépendantes de l'analyse des tendances sont constituées par les différents 
temps et périodes de référence définies en source des données. D'une manière générale, pour une 
période de référence d'amplitude annuelle ou pluri-annuelle (t-d, t), les cohortes de naissance 
considérées pour la mortalité d'une tranche d'âges (x, x+a), avec a<= 1 an, sont définies par la 
période de naissance [t-d-(x+a), t-(x+a)]. 

1.2.2.4 Fonctions théoriques des tendances 

Pour chaque quotient de base aCx (NN, PN, 1Co, 1Q 1, 1Q2 , 1Q3 et 1Q..), nous recherchons, par 
régression logistique, la fonction de la forme 

Logit (,,OJT)) = Ao + b1*T + b2*T2 +b3*P + ...... 

qui s'ajuste le mieux à la tendance observée. 

La courbe est entièrement définie lorsque les coefficients Ao et bi, (i=1,2,3 .... ) sont 
déterminés. 

1.2.2.5 Datation de l'enquête EDSC 

Pour la datation des indicateurs du niveau, la date moyenne de l'EDSC de 1991 est fixée 
au mois de juin 1991. Pour simplifier certaines écritures cette date est assimilée à juillet 1991, soit 
91,5. 
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1.2.3 Cadre théorique et méthodologie de l'analyse des facteurs 

Une analyse univariée ou bivariée est faite sur quelques variables intermédiaires relatives 
aux enfants nés au cours des cinq dernières années avant l'EDSC uniquement. Nous procédons 
ensuite à une analyse multivariée des facteurs socio-économiques et culturels pour la période de 
référence des dix dernières années, incluant les variables intermédiaires des groupes facteurs 
maternels et contamination environnementale, qui sont disponibles pour tous les enfants. 

La mortalité avant le cinquième anniversaire a été décomposée en quatre tranches : 
mortalité néonatale (NN); 
mortalité post-néonatale (PN); 
mortalité entre les 1er et~ anniversaires (1Q 1); 

mortalité entre les ~ et 56 anniversaire ~Q2). 

Pour chaque tranche de mortalité, un groupe de dix cohortes de naissance est considéré 
dans l'analyse multivariée (tableau 1.5). 

Tableau 1.5 Cohortes de naissance prises en compte dans l'analyse de la tranche de mortalité 

Tranche de mortalité Cohorte de naissance 

Néonatale 1980 à EDSC - 1 mois 
Post-néonatale 1979 à EDSC-1 an 
1C1 1978 à EDSC-2 ans 
3C2 1975 à EDSC-5 ans 

1.2.3.1 Cadre théorique et hypothèses 

Le cadre théorique de l'étude est inspiré de la thèse de Mosley et Chen (1984) qui postule 
que les facteurs socio-économiques de la mortalité opèrent à travers des déterminants de base, 
dits variables intennédiaires qui influencent le risque de maladie eUou d'issue du processus de la 
maladie. Mosley et Chen regroupent ces déterminants proches en cinq catégories : facteurs 
maternels, contamination environnementale, déficit nutritionnel, blessures et mesures personnelles 
de lutte contre la maladie (Tarn et Cayetano, 1991: p. 1783). Le graphique 1.2 présente le modèle 
utilisé ici. Le choix des variables découle d'une exploitation du rapport final de l'EDSC et s'inspire 
également de l'étude de Kwékem (1987). 

Les résultats de l'EDSC sur la disponibilité des services communautaires (Balépa et al., 
1992 : pp.185-187) indiquent que les infrastructures socio-sanitaires ne sont ni disponibles ni 
accessibles, quand elles existent, pour la majeure partie de la population tant en milieu urbain 
qu'en milieu rural. En effet, moins de 18 % des femmes enquêtées ont accès aux services de PMI 
dans un rayon inférieur à 5 km de leur résidence et moins de 32 % dans un rayon inférieur à 15 km. 
Ceci nous amène à penser que le niveau élevé de la mortalité des enfants au Cameroun, comme 
dans beaucoup d'autres pays Africains, est principalement lié au sous-développement socio
économique, auquel s'ajoutent certains facteurs d'environnement écologique. 
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Graphique 1 .2 

Schéma théorique général d'action et d'interaction des facteurs 
environnementaux socio-économiques et des variables intermédiaires de la 

mortalité aux âges infanto-juvéniles au Cameroun 
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L'identification des facteurs socio-économiques les plus influents devrait permettre de 
déterminer les sous-populations à haut risque. Si l'action d'un facteur socio-économique sur la 
mortalité des enfants passe par des variables intermédiaires liées au comportement, l'analyse 
permet de suggérer des mesures de lutte contre ce comportement néfaste, par l'information et 
l'éducation des populations. Mais si l'action du facteur socio-économique sur la mortalité des 
enfants ne passe pas par une variable intermédiaire liée au comportement, on devrait pouvoir dire 
que le facteur socio-économique en lui-même constitue la meilleure explication de la cause de 
mortalité (la pauvreté, ou le manque d'eau potable, par exemple) et, donc, envisager des mesures 
propres à enrayer le facteur socio-économique lui-même. 
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Nous distinguerons trois niveaux d'action des facteurs de la mortalité des enfants : 

1) le niveau environnemental et socio-culturel : sont classés à ce niveau les facteurs tels 
que la région de résidence, la religion, le milieu de résidence (urbain/rural) et la disponibilité 
des services collectifs; 

2) le niveau ménage, ou environnement proche de l'enfant : sont classés à ce niveau les 
facteurs comme le niveau d'instruction de la mère et le statut économique du ménage; 

3) le niveau intermédiaire; c'est ici que sont classés les déterminants proches, ou variables 
intermédiaires au sens de Mosley et Chen (1984). Pour la présente étude, nous avons 
retenu les facteurs liés au comportement procréateur ( espacement des naissances et âges 
des mères à la maternité) au titre des facteurs maternels, le mode d'allaitement, au titre du 
déficit nutritionnel, l'utilisation des services de santé au titre des mesures personnelles de 
lutte contre la maladie et la qualité de l'eau de boisson et de l'assainissement dans le 
ménage au titre des facteurs de contamination environnementale6

• 

1.2.3.2 Définition et opérationalisation des variables 

Définition des variables dépendantes 

Indicateur d'une tranche de mortalité 

Chaque tranche de mortalité est définie comme variable dichotomique (0, 1) tel que déjà 
indiqué plus haut. 

Effet d'un facteur 

Pour un facteur donné, nous définissons l'effet du facteur par le taux de surmortalité de la 
sous-population présentant le facteur par rapport au reste de la population. Quand le facteur dit 
principal est considéré tout seul, son effet est qualifié de brut. 

Pour un facteur socio-économique ou culturel, nous distinguerons : 

d'une part son effet net total., qui est l'effet résiduel du facteur principal en étude lorsque 
les autres facteurs des niveaux 1 et 2, dits associés, sont contrôlés; et, d'autre part, 
son effet net direct, qui est l'effet résiduel final lorsque les variables intermédiaires sont 
introduites dans l'analyse. 

L'effet net direct d'une variable intermédiaire est celui obtenu après contrôle des autres 
variables intermédiaires. Autrement dit une variable intermédiaire ne peut être contrôlée par un 
facteur de niveau 1 ou 2 puisque, par hypothèse, l'action de ce dernier est sensé passer par la 
première. 

6 La classification et la désignation des groupes de variables intennédiaires est celle de Mosley et Chen 
(Mosley et Chen, 1984 }. 
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Impact d'un facteur 

De même nous définissons l'impact d'un facteur par la contribution du facteur au niveau 
national observé de la tranche de mortalité considérée. Cet impact est obtenu en multipliant l'effet 
par la proportion d'enfants soumis au facteur dans la population. C'est le taux de réduction du 
niveau national de la mortalité, si le facteur considéré venait à disparaître. 

Définition et opérationalisation des variables indépendantes 

Variables socio-économiques et culturelles 

Les variables socio-économiques et culturelles retenues dans l'étude sont définies au 
tableau 1.6. 

Tableau 1.6 Définition et distribution des variables socio-économiques et culturelles 

Abréviation Signification Définition Distribution 
(en%) 

Analpha Mère analphabète 1 si "sans" 47,1 
0 si "instruite" 52,9 

Grdnord Réside dans le Grand-Nord 1 si "oui" 39,3 
(AD/NO/EN) O si "non" 60,7 

Non-chrétien Mère de religion non-chrétienne 1 si "musulman/autre" 37,3 
O si "chrétien" 62,7 

Rur Ménage rural 1 si "oui" 60,2 
0 si "non" 39,8 

Pauvre Ménage ayant un score <5 pour 1 si "mstatus<5" 73,6 
l'index de possession (voir 0 si "mstatus>=5" 26,4 
définition du mstatus en annexe A) 

Variables intennédiaires 

Les variables intermédiaires retenues sont classées en deux groupes : celles retenues dans 
l'analyse multivariée et celles retenues uniquement dans l'analyse bivariée. Le tableau 1. 7 définit 
ces variables et leurs modalités. 

1.2.3.3 Méthode d'analyse des facteurs 

Procédure 

Analyse multivariée 

Pour un facteur socio-économique considéré Xo (dit principal), et l'indicateur du risque de 
mortalité d'une de tranche d'âge 0 QX' nous évaluons, dans une première étape, son effet brut et 
son effet net total et, dans une deuxième étape, son effet net direct. 
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Tableau 1. 7 Définition et distribution des variables intennédiaires 

Abréviation Signification Définition Distribution 
(en%) 

Analyse multivariée 

PINT Intervalle précédent 1 si"< 2 ans" 22,5 
0 si ">= 2 ans" n,5 

FINT Intervalle suivant 1 si"< 2 ans" 19,0 
0 si ">= 2 ans ou dernier né" 81,0 

AGMER20 Âge de la mère à la naissance de 1 si "< 20 ans" 24,6 
l'enfant 0 si ">= 20 ans" 75,4 

AGMER35 Âge de la mère à la naissance de 1 si "> 34 ans" * 
l'enfant 0 si "<= 34 ans" * 

SOST Ménage sans eau contrôlée (ni 1 si "oui" 56,0 
eau courante, ni borne fontaine, ni 0 si "non" 44,0 
puits pompe) et sans latrines 
aménagées 

Analyse unlvariée ou bivariée 

ALLAITE allaitement maternel 1 si "oui" 98,0 
0 si "non" 2,0 

MODAL1 mise au sein après la naissance 1 si "avant 24h." 31,4 
(dernier né depuis 1986) 0 si "1 jour ou +" 68,6 

MODALA Lait artificiel avant 4 mois 1 si "oui" 25,7 
0 si "non/jamais" 74,3 

MODALC Autre liquide que eau et lait 1 si "oui" 32,2 
artificiel avant 4 mois 0 si "non" 67,8 

MODALD Aliment solide ou bouillie avant 4 1 si "oui" 46,3 
mois 0 si "non" 53,7 

EAU BUE Source d'approvisionnement en 0 "eau du robinet" 37,3 
eau bue dans le ménage 1 "eau de puits" 27,3 

2 "eau de surface" 35,4 

Ëtape 1 : détennination de l'effet brut et de l'effet net total 

Pour chaque facteur principal Xo, la procédure LOGIST/C REGRESSION du logiciel 
d'analyse statistique SPSS/PC+ est utilisée de la manière suivante : 

"LOGISTIC REGRESSION aQx WITH Xo X1 ....... Xn 
/method=enter Xo 
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/method=fstep (Ir) X1 X2 .•..... Xn 
/extemal"; 

où X1, X2, X3 ..... Xn, sont les autres facteurs socio-économiques et culturels. 

Etape 2: détermination de l'effet net direct (éventuel), avec la commande: 

"LOGJSTIC REGRESSION aQx WITH Xo X1 ....... Xn', ... , Xn'+k 
/method=enter Xo X1 ......... Xn' 
/method=fstep (Ir) Xn'+1 ..... Xn'+k 
/extemal"; 

avec: 
- X1 ..... Xn', facteurs socio-économiques et culturels associés, identifiés à l'étape 1 ; 
- Xn'+1 ..... Xn'+k , variables intermédiaires. 

Ceci permet d'obtenir une série d'équations de régression de l'indicateur de mortalité 
considérée avec 1, 2 , ... n variables tant que l'effet de la variable supplémentaire est significatif au 
seuil d'au moins 5%. 

A partir de cette procédure, nous pouvons redessiner pour chaque tranche de mortalité 
retenue, le schéma d'action et d'interaction observé des facteurs socio-économiques et culturels 
retenus dans l'étude, évaluer l'effet propre de chaque facteur ainsi que sa contribution dans le 
niveau national de la tranche de mortalité. 

Analyse univariée ou bivariée 

Pour l'analyse univariée et bivariée, les tableaux des quotients sont obtenus avec le logiciel 
ISSA développé par Macro International lnc. pour le programme DHS (commande MEANS). On 
ne peut alors calculer que l'effet brut d'une variable intermédiaire, aucun contrôle n'étant fait sur 
l'incidence des autres variables. 

Calcul des effets 

Analyse univariée et bivariée 

Lorsque le facteur est considéré seul, le taux de surmortalité induit par le facteur 
(eaubue=2, par exemple) sur le quotient de mortalité aOx• est obtenu par la formule: 

Analyse multivariée 

((
1
Q .. {eaubue=2)-

1
Q .. {eaubue=O))x100 

{,Q .. (eaubue=O)) 

La mesure de l'effet d'un facteur principal sur la tranche de mortalité considérée est obtenu 
à chaque étape de la régression (c'est-à-dire chaque équation) par un premier indicateur qui est 
la dérivée logarithmique partielle de la fonction du quotient de mortalité par rapport à la variable 
en étude Xo (ou facteur principal Xo). L'indicateur final est obtenu en transformant cette dérivée 
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logarithmique, qui a la forme d'un taux de croissance instantanée, en un taux de croissance 
annuelle discret. Cela se traduit, à chaque étape, par le calcul suivant : 

EFFET(Xo) = EXP ( ,.Qx'.t'eQx) - 1 , au point Xo = 0 

Avec: 
- EFFET(Xo) = taux de surmortalité induit par le facteur Xo; 
- EXP= fonction exponentielle; 
- 0Q/ = dérivée partielle par rapport à Xo de ,.Qir: 
- eQx = quotient de mortalité dans le groupe d'âges (x, x+a) qui, à la suite de la régression 
est une fonction des variables (ou facteurs) Xo, X1, X2, ..... Xk. 
- (Xo=1) =la sous-population où le facteur principal Xo est présent, et (Xo=O) le reste de 
la population où Xo est absent (voir tableaux 1.6 et 1. 7). 

L'indicateur EFFET(Xo) mesure donc le taux de surmorlalité de la sous-population définie 
par Xo=1 par rapport au reste de la population définie par Xo=O, et imputable au facteur principal 
Xo. 
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2 STRUCTURE, NIVEAU ET TENDANCES 

2.1 Structure par âge de la mortalité lnfanto-:ïuvénlle au cours des cinq dernières années 

Les données analysés dans ce paragraphe se rapportent à la période de référence allant 
de 1986 à l'enquête EDSC de 1991. Ils sont présentés au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 Quotients de mortalité (%o) par tranche d'âges (Période de référence : 1986 à 
l'EDSC 1991) 

Tranche d'âges de 
mortalité avant 5 ans Quotient (%o) 

Mois d'âge: 
0à1 mois 32,57 
1à2 mois 4,91 
2à 3 mois 4,27 
3à4mois 4,63 
4à 5 mois 2,24 
5à 6 mois 0,97 
6 à 7 mois 2,82 
7 à 8 mois 2,96 
Bà 9 mois 2,30 

9à10 mois 2,50 
10 à 11 mois 1,64 
11à12 mois 1,35 

1à12 mois 30,33 

Année d'âge : 
0 à 12 mois 63,29 

1à2 ans 30,75 
2 à 3 ans 15,91 
3 à4 ans 13,51 
4à 5 ans 4,86 

Groupe d'âges : 
2à 5 ans 33,93 
1à5 ans 63,64 

2.1.1 Structure par mols d'âge de la mortalité Infantile 

Le graphique 2.1.A illustre la variation du risque de mortalité entre le 1er mois de la vie et 
le 1er anniversaire. On note que le risque de mortalité est extrêmement élevé pendant les jours qui 
suivent la naissance, chute très rapidement entre ces 181S jours et le 'l!' mois, décroît ensuite plus 
lentement pour atteindre un creux entre 4 et 6 mois, remonte ensuite entre 6 et 8 mois, avant de 
recommencer à décroître plus régulièrement. Si la mortalité était aussi forte aux autres âges 
infantiles qu'au premier mois de la vie, le quotient de mortalité infantile (,Cc,) serait d'environ 400 %o 
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pour la période la plus récente {1986 à l'EDSC), ce qui signifierait que sur 10 naissances vivantes, 
4 mourraient avant le premier anniversaire. Par contre, si la mortalité à tous les âges infantiles 
avait la même force qu'entre 11 mois et le premier anniversaire, le quotient de mortalité infantile 
serait inférieur à 20 %o pour la même période. 

Le creux de mortalité observé autour de l'âge de 5 mois et surtout sa remontée après cet 
âge traduiraient la sensibilité au changement de régime nutritionnel des enfants. En effet, c'est à 
partir de cet âge que la quasi-totalité des enfants reçoivent des compléments alimentaires au lait 
maternel {Lowe et al., 1993 : annexe F). 

En comparant la force de mortalité entre 11 et 12 mois {16 %o) à la moyenne observée entre 
le 1« et le';!' anniversaire {31 %o), on peut conclure que la courbe de mortalité continue à osciller 
au-delà du 181 anniversaire et que, d'une manière plus générale, ces oscillations, loin d'être 
seulement le fait d'erreurs d'observation, suivent les différentes étapes de la vie des enfants 
(réaction aux changements qui surviennent et efforts d'adaptation aux nouveaux modes de vie). 

2.1.2 Structure par année d'âge de la mortalité infanto-juvénile 

Le graphique 2.1.B montre le rythme de décroissance de la mortalité entre 0 et 4 ans 
révolus. On observe ainsi que le risque de mortalité décroît très rapidement entre la 1n année de 
vie et la deuxième, puis diminue plus lentement entre le ~ et le 5è anniversaire. 

2.1.3 Rapport de la mortalité Infantile à la mortalité juvénile 

Le rapport de la mortalité infantile à la mortalité juvénile {10/40 1) constitue, non seulement 
une mesure globale de la structure par âge de la mortalité infante-juvénile, mais aussi et surtout 
une mesure de l'importance relative des facteurs endogènes par rapport aux facteurs exogènes 
de cette mortalité. En effet, la mortalité infantile est largement déterminée par les conditions de la 
grossesse et de l'accouchement {endogènes), tandis que la mortalité juvénile dépend 
essentiellement des facteurs exogènes liés à l'environnement socio-économique, à la qualité des 
soins fournis aux enfants et à leur nutrition. A ce propos, certains spécialistes pensent qu'une 
valeur de 10/40 1 inférieure à 5 atteste d'une situation sanitaire médiocre et de problèmes 
nutritionnels graves chez les enfants de 1-4 ans {Bengoa, 197 4 ). 

Il ressort du tableau 2.2 que ce rapport est inférieur à l'unité (0,99) et aurait même baissé 
par rapport au niveau observé à l'ENF de 1978 (1, 1 ). Les résultats des enquêtes DHS (tableau 2.2) 
montrent que d'autres pays d'Afrique sub-saharienne dont le niveau de développement socio
économique est comparable ou inférieur à celui du Cameroun, présentent ce même type de 
structure de mortalité avant cinq ans. Il est donc à craindre que les mauvaises conditions sanitaires 
et la malnutrition soient encore responsables d'une grande part de la mortalité des enfants en 
Afrique sub-saharienne, en général., et au Cameroun, en particulier. 

Par ailleurs, si l'on se réfère aux tables types de mortalité des pays en développement 
{Nations Unies, 1984 ), ce type de structure de la mortalité infante-juvénile aurait déjà disparu dans 
les autres régions du monde7

• 

7 En effet, à travers les différents schémas-types répertoriés par les Nations Unies, et sur la base des 
données statistiques disponibles et fiables se rapportant à toutes les autres régions du mondes, sauf l'Afrique 
sub-saharienne, le rapport 1Qt/4Q1 n'est inférieur à l'unité que pour le sexe féminin et pour des niveaux de 
mortalité générale extrêmement élevés : en Amérique Latine pour e0 < 42 ans et 10 0 > 143 %a, en Asie du Sud 
pour e0 < 37 ans et 10o > 193 %o. 
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Tableau 2.2 Rapport de la mortalité infantile à la mortalité juvénile (1Q/4Q1) observé dans 
quelques pays d'Afrique. 

Pays Source 1QO ,Q1 ( 1Q/4Q1)x100 

Cameroun DHS 1991 65,0 65,6 99 
Nigéria DHS 1990 87,2 115,2 76 
Togo DHS 1988 80,5 84,5 95 
Sénégal DHS 1986 86,4 114,3 76 
Burundi DHS 1987 75,0 82,9 90 
Niger DHS 1992 123,1 222,6 55 
Tanzanie DHS 1991/92 91,6 54,6 168 
Zambie DHS 1992 107,0 93,6 114 
Namibie DHS 1992 56,6 28,1 201 
Soudan DHS 1989/90 69,9 57,4 122 
Tunisie DHS 1988 50,4 15,6 323 

Source : Rapports nationaux des enquêtes DHS. 

2.2 Niveau et tendances de la mortalHé aux âges infantiles et juvéniles 

Le niveau et les tendances de chaque tranche de la mortalité infante-juvénile retenue sont 
analysés selon trois types d'indicateurs : 1) Quotients moyens des périodes quinquennales 
(Tableau 2.3); 2) Quotients moyens sur une période de trois ans, centrée sur une année de 
référence (voir tableau A.2.1 en Annexe); 3) Quotients estimés à partir des fonctions théoriques 
des tendances, par année de référence (voir tableau A.2.2 en Annexe). Le tableau 2.4 présente 
les résultats obtenus à l'ENF de 1978. Les résultats seront présentés par tranche d'âge. Avant 
d'analyser ces tableaux, nous tenons à rappeler le principe méthodologique qui est adopté ici et 
ses conséquences. 

2.2.1 Mise au point relative à la méthode de calcul du niveau 

Les résultats obtenus ici par période quinquennale peuvent présenter de légères 
différences par rapport à ceux présentés dans le rapport final de l'EDSC du fait de la méthodologie 
adoptée (chapitre 1). La méthode adoptée dans le rapport final de l'EDSC consistait à calculer les 
taux de mortalité transversalement au cours d'une période, puis à transformer ces taux en 
quotients. Ici, les quotients dits de base et portant sur des tranches d'âges d'amplitude non 
supérieure à 1 an {NN, PN, 1Q1, 1Q2, 1Q3 et 10..). sont obtenus longitudinalement sur un ensemble 
variable de cohortes choisies de façon telle que, pour chacune des tranches d'âges, les quotients 
de base se rapportent à la même date moyenne de référence . Les autres quotients portant sur 
des tranches d'âges d'amplitude supérieure à un an, et même 10o, peuvent être obtenus 
transversalement comme résultantes des quotients de base {Voir Graphique 1.1.C et 1.1.D), et 
suivant les formules bien établies ci-après : 

1Q0 = NN + PN*(1-NN) 
302 = 102 + ,03 *(1- 10:J + 104 *(1- 10:J*(1- ,Q:J 
.,01 = 10, + 302 *(1- 101J 
sOo = 100 + .,01*(1-10J 
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Tableau 2.3 Quotients de mortalité observés (en %o) selon la période quinquennale avant l'EDSC 

Période auinquennale de référence 

<5ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 

Tranche de Date moyenne de référence pour NN 
mortalité 1989 1984 1979 1974 

Date moyenne de référence pour les autres tranches 

1988.5 1983 5 1978 5 1973.5 

NN 32,8 52,0 56,1 56,7 
PN 31,5 49,6 53,4 65,2 
10 1 28,8 30,9 41,8 30,8 
10 2 15,8 26,5 27,3 37,0 
103 14,3 12,4 21,5 23,4 
10 4 4,7 9.4 13,7 14,0 
3Q2 34,4 47,6 61,3 72,7 
10 o* 63,3 99,0 106,5 118,2 
10 0 69,4 100,5 104,6 123,2 
4Q 1 62,2 77,0 100,5 101,3 
sa o* 121,6 168.4 196,3 207,5 
sa 0 127,3 169,8 194,6 212,0 
202 29,9 38,6 48,2 59,5 
30 1 57,8 68,3 88,0 88,5 

(*) 1Q 0 *=NN+PNx(1-NN); 5Q 0 *=1Q 0 *+ 4Q 1X(1-1Q 0 *) 

Tableau 2.4 Quotients de mortalité observés (en %o) selon la période quinquennale avant l'ENF 

Tranche de Période quinquennale avant l'ENF 1978 
mortalité 

<Sans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 

NN* 46,9 44,9 64,5 58,1 
PN* 58,8 60,5 67,8 76,1 
10 0 105,6 102,8 134,7 133,5 
,a 1 41,4 41,2 46,7 42,0 
30 2 61,1 62,8 81,7 85,3 
40 1 100,0 101,4 124,6 123,7 
sOo 195,0 193,8 242,5 240,7 

200 142,6 139,8 175,1 169,9 

Source : Relevés déduits du Rapport Principal de l'ENF (DSCN, 1983 : tableau 6.3); 
(*) Kwékem et al., 1987: p.88. 

Les trois périodes quinquennales les plus récentes sont centrées, respectivement, sur : 

- les début d'années 89, 84 et 79 pour les résultats publiés dans le rapport final et 
pour ceux relatifs à la mortalité néonatale obtenus dans la présente étude; 
- les milieux d'années 88, 83 et 78 pour les autres quotients obtenus dans la 
présente étude. 
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Les deux méthodes sont valables. On peut d'ailleurs remarquer que, pour la même date 
moyenne de référence, les résultats des deux méthodes sont strictement comparables lorsqu'ils 
ne sont pas simplement identiques. Il convient enfin de noter que certaines simplifications ont été 
faites dans les publications du rapport final concernant, notamment, le calcul du quotient 10 0 

comme étant simplement la somme de NN et de PN. Sans cette simplification, on aurait eu pour 

10 0 une valeur de 63,9 %o, au lieu de la valeur publiée (65 %o). 

2.2.2 Ensemble de la mortalité lnfanto-juvénile 

Le niveau de l'ensemble de la mortalité infante-juvénile (entre la naissance et le 5è 
anniversaire) est obtenu comme résultante de la mortalité observée dans les tranches d'âges 
annuelles ou d'amplitude inférieure, pour une période de référence donnée (Graphiques 1.1. C et 
1.1. D). 

Pour la période quinquennale la plus récente (soit vers mi-88) et sur 1 000 naissances 
vivantes, 127 meurent avant le 56 anniversaire. Pour la période de trois ans, centrée sur mi-88, on 
a un quotient (50o) de 123,5 %o. Le quotient estimé à partir de la fonction théorique des tendances 
est de 125,8 %o pour la même date de référence. Le rapport final de l'enquête donne le niveau de 
126,3 %o pour la période quinquennale de référence centrée en début de 1989. 

Ce niveau est supérieur à celui observé lors des enquêtes DHS en Tunisie (65,2 o/oo, DHS 
1988) et en Namibie (83,2 o/oo, DHS 1992)> Cependant, il est inférieur au niveau observé au Nigéria 
(192,4 o/oo, DHS 1990), au Niger (318 %o, DHS 1992), en Zambie (191 %o, DHS 1992) et au 
Sénégal (191 %o, DHS 1986). 

Les tendances de l'ensemble de la mortalité infante-juvénile CsOo) se caractérisent par une 
baisse rapide et régulière jusqu'en 1974-1975, une amorce de croissance entre 1975et1979, et 
une reprise de baisse régulière depuis 1979 ( graphique 2.2). La mortalité infantile (graphique 2.3) 
et, dans une moindre mesure, la mortalité juvénile ( graphique 2.5) suivent également cette 
tendance générale. Cependant, des disparités importantes de tendance existent lorsque l'on 
considère les composantes élémentaires de cette mortalité. 

2.2.3 Mortalité aux âges infantiles 

Ensemble de la mortalité infantile 

Le niveau de la mortalité infantile (10 0) obtenu comme résultante de NN et de PN pour la 
période quinquennale la plus récente (soit vers le début de 1989 pour NN et mi-1988 pour PN) est 
de 63,3 décès pour 1 000 naissances vivantes. Calculé longitudinalement sur les naissances 
survenues entre mi-1985 et mi-1990, et donc pour la date moyenne de référence de juin 1988 (mi-
1988), 10o est de 69,4pour1 000 naissances vivantes; pour la période de trois ans centrée sur mi-
1988, on a un quotient observé de 66,7 %o. Le quotient estimé à partir de la fonction théorique des 
tendances est de 66 %o pour la même date de référence. Le rapport final de l'enquête donne la 
valeur de 65 %o. 

Ce niveau est comparable à celui observé lors des enquêtes DHS au Togo en 1988 
(80,5 %o), au Sénégal en 1986 (86,4 %o), au Burundi en 1987 (75 %o) et au Soudan en 1989-90 
(69,9 o/oo); mais il est nettement inférieur au niveau observé au Niger en 1992 (123 %o), en Zambie 
en 1992 (107 %o) et en Tanzanie en 1991-92 (91,6 %o). 
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Mortalité néonatale 

Pour la période quinquennale la plus récente avant l'EDSC, pour 1 000 naissances 
vivantes, près de 33 enfants (32,8 exactement} meurent avant d'avoir un mois d'âge. La moyenne 
de la période des trois dernières années centrée sur le milieu d'année 1989 est pratiquement la 
même (32,6 %o). La fonction théorique des tendances situe ce niveau à 31,2 %o pour juin 1989 et 
à 35,6 %o pour juin 1988. Le rapport final de l'enquête donne la valeur de 33, 1 %o pour le début de 
1989. Ce niveau est comparable à celui observé lors des enquêtes DHS en Tunisie en 1988 
(27,8 %o) et en Namibie en 1992 (31,5 %o); mais il est nettement inférieur au niveau observé au 
Nigéria en 1990 (42 %o}, au Niger en 1992 (41 %o} et en Zambie en 1992 (42,5 %o). Pour cette 
tranche de mortalité la position du Cameroun est donc plutôt honorable, puisque comparable à des 
pays dont le niveau de l'ensemble de la mortalité infanto-juvénile CsOo) est nettement plus faible 
(65 %o pour la Tunisie et 83 %o pour la Namibie). 

Mortalité post-néonatale 

Sur 1 000 enfants qui survivent à leur 1er mois, près de 32 (31,5 %o) meurent avant le 1 er 
anniversaire (vers juin 1988}. La moyenne de la période de trois ans centrée sur le milieu d'année 
1988 est de 30 %o, tandis que le quotient estimé à partir de la fonction théorique des tendances est 
de 31,5 %o pour la même date de référence. Le rapport final de l'enquête donne la valeur de 
31,9 %o. 

Les graphiques 2.3, 2.4. A et 2.4.B montrent, respectivement, les tendances de l'ensemble 
de la mortalité infantile, de la mortalité néonatale et de la mortalité post-néonatale au cours des 
vingt dernières années précédant l'EDSC de 1991. 

Si la tendance générale de toutes les composantes de la mortalité infantile, indiquée par 
les courbes théoriques (ou ajustées), est à la baisse, on note cependant une période de stagnation 
(ralentissement du rythme de baisse) au cours des années 1975-1980. Si l'on se réfère aux 
courbes des quotients moyens sur trois ans (moyennes mobiles sur trois ans), on note un 
retournement de tendance en 1975 et une amorce de croissance qui prévaut jusqu'en 1979. 
Depuis 1980 une tendance générale à la baisse rapide est de nouveau observée sur toutes les 
composantes de cette mortalité. 

2.2.4 MortalHé aux âges juvéniles 

Ensemble de la mortalité juvénile 

Le niveau de la mortalité juvénile (40 1) pour la période quinquennale la plus récente (vers 
mi-1988 ), obtenu comme résultante de 10 1 et de 30 2, est de 62,2 %o. Pour la période de trois ans 
centrée sur rni-1988, il est de 61 %o. Le niveau estimé à partir de la fonction théorique des 
tendances est de 64 %o pour la même date de référence. Le rapport final de l'enquête donne la 
valeur de 65,6 %o. 

Ce niveau est supérieur à celui observé lors des enquêtes DHS en Tunisie en 1988 
(15,6 %o), en Namibie en 1992 (28, 1 %o}, en Tanzanie en 1991-92 (54,6 %o} et au Soudan en 1989-
90 (57 ,4 %o); mais il est inférieur au niveau observé au Nigéria en 1990 (115,2 %o), au Niger en 
1992 (222,6 %o}, en Zambie en 1992 (93,6 %o) et au Sénégal en 1986 (114,3 %o). 

Mortalité entre le 1°' et le 2' anniversaire 

Pour la période quinquennale la plus récente (vers mi-1988), on observe que, sur 1 000 
enfants qui atteignent leur 1er anniversaire, près de 29 meurent avant le ~ anniversaire. Pour la 
période de trois ans, centrée sur mi-1988, on a un quotient observé de 30 %o. Le quotient estimé 
à partir de la fonction théorique des tendances est de 32 %o pour la même date de référence. 
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Mortalité entre le 2' et le 5' anniversaire 

Pour la période quinquennale la plus récente {vers mi-1988), on observe que, sur 1 000 
enfants qui atteignent leur ~ anniversaire, plus de 34 meurent avant le 56 anniversaire. Pour la 
période de trois ans centrée sur mi-1988, on a un quotient observé de 32 %o. Le quotient estimé 
à partir de la fonction théorique des tendances est de 33 %o pour la même date de référence. 

Les graphiques 2.5, 2.6.A et 8, et 2.7 A, 8 et C montrent les tendances des différentes 
composantes de la mortalité juvénile au cours des vingt années précédant l'EDSC. Les tendances 
de la mortalité juvénile {Graphique 2.5) se caractérisent par une période de décroissance jusqu'en 
1974, une remontée entre 1974 et 1979, une décroissance rapide et régulière entre 1979 et 1985, 
enfin une stagnation, voire une tendance à la hausse, depuis 1986. 

Les deux principales composantes de la mortalité juvénile {10 1 et .JJJ présentent des profils 
de tendance {ou tendance générale) très différents de celui de la mortalité infantile, pour la période 
partant de 1986. En effet, la mortalité entre le 1• et le~ anniversaire {10 1) présente une évolution 
en forme de sinusoîde {graphique 2.6.A) sur ta période des vingt dernières années : une franche 
croissance entre 1972 et 1980, une décroissance régulière de 1980 à 1985, et une oscillation 
autour du niveau de 30 %o depuis 1986. Cette tendance est significative et stable au vu de la 
concordance des trois indicateurs et ne peut être imputée à quelque erreur d'observation. Les 
tendances de la mortalité entre le ~ et le fi anniversaire {30 2) se caractérisent par une baisse 
régulière jusqu'en 1975, une remontée entre 1975 à 1978, une nouvelle phase de baisse rapide 
entre 1979 et 1986 et, enfin, une stagnation, voire une tendance à la hausse, depuis 1986 
(graphique 2.6.B). Depuis 1986, la composante ,03 présente une nette tendance à la hausse 
(graphique 2.7.B), tandis que les tendances à ta hausse des composantes 10 2 et ,Q4 sont nettement 
perceptibles pour les deux années précédant l'enquête {graphiques 2.7.A et 2.7.C). 
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Graphique 2.7 
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2.2.5 Évolution du rapport de la mortalité Infantile à la mortalité juvénile (1QJ4Q1} 

Quant à la structure par âge de la mortalité infanto-juvénile, mesurée par le rapport 1QJ4Q1, 

le graphique 2.8 montre qu'elle a connu une évolution cyclique depuis 1973 : décroissance entre 
1973 et 1978, croissance entre 1979 et 1985, enfin décroissance rapide depuis 1986. 
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Il convient de rappeler que les données servant à l'analyse des tendances proviennent 
uniquement des femmes âgées de 15 à 49 ans à la date de l'enquête. Ainsi, lorsqu'on recule dans 
le temps, les infonnations rétrospectives analysées tendent à se confondre à celles concernant les 
enfants nés de mère très jeune et comportant par conséquent une forte proportion de 1 è!es 

naissances. Le niveau et le rythme de décroissance de la mortalité des enfants, observés à l'EDSC 
pour la période antérieure à 1975, sont sans doute exagérés du fait de la prédominance des 
enfants de cette catégorie, connus pour leur forte mortalité. Les enfants nés de mères âgées de 
moins de 20 ans représentent 40 % à 50 % de l'ensemble des enfants observés pour cette période, 
alors que cette proportion est inférieure à 25 % pour les cinq années avant l'enquête (voir tableau 
A.2.3 en Annexe). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on observe une sorte de décrochage des 
tendances observées à l'EDSC par rapport à celles observées à l'ENF pour la période d'avant 
1975. 

La tendance particulière, observée pour toutes les composantes de la mortalité infanto
juvénile au cours des années 1975-1980 (stagnation ou fluctuation à la hausse), peut être attribuée 
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aux effets de la crise économique, dite du choc pétrolier de 1973, de même que la tendance à la 
baisse rapide observée entre 1980 et 1985, correspond au boom économique qui a suivi la 
découverte, l'exploitation et l'exportation du pétrole, autour de 1980. Ce boom économique a 
prévalu jusqu'en 1986, date à partir de laquelle les prix du pétrole et des autres matières premières 
exportées (café et cacao) ont connu une baisse continue sur le marché mondial, alors que 
l'épuisement progressif des réserves de pétrole ne permettait pas de compenser ces chutes de 
prix. Il s'est alors instauré dans le pays une nouvelle période de crise économique, doublée, depuis 
1990, d'une crise socio-politique qui s'amplifie d'une année à l'autre. Les tendances particulières 
de la mortalité aux âges juvéniles, observées depuis 1986, et surtout l'évolution du rapport 1QJ40 1 

sont le reflet de cette dernière crise8
• 

On peut se faire une idée du mécanisme d'action de la crise socio-économique de la 
décennie 1970 sur les déterminants de la mortalité des enfants en observant l'évolution de 
quelques paramètres au cours des vingt-cinq dernières années. Il s'agira de : 

la proportion d'enfants nés de mère analphabète; 
la proportion d'enfants nés de mère âgée de moins de 20 ans; 
la proportion d'enfants dont l'intervalle intergénésique précédent est < 2 ans; 
la proportion d'enfants dont l'intervalle intergénésique suivant est < 2 ans. 

Les graphiques 2.9 (A, B, Cet D) montrent l'évolution de ces quatre paramètres. Le tableau 
A.2.3 (en Annexe) donne les valeurs observées et estimées par année de naissance. 

Il y ressort que la proportion d'enfants dont la naissance est espacée de moins de deux ans 
par rapport à la naissance précédente ou suivante a connu une stagnation, voire une tendance 
générale à la hausse pendant la crise de la décennie 1970, avant de reprendre sa tendance à la 
baisse. Même les tendances à la baisse de la proportion d'enfants nés de mère non-scolarisée ou 
de mère âgée de moins de 20 ans, tendances qui ont prévalu au cours des trente dernières 
années, semblent présenter une période de stagnation, entre 1978 et 1982 pour la première et 
entre 1980 et 1984 pour ta seconde. Avec les décalages qui s'imposent entre la période de 
scolarisation éventuelle et la période de procréation, on peut penser que ce sont là les répercutions 
de la même crise des années 1970. 

On peut donc dire que les situations de crise et de boom économique agissent sur la santé 
et la survie des enfants en modifiant certains éléments du comportement procréateur (espacement 
des naissances et âge à la maternité), en même temps qu'elles changent le statut socio
économique des parents (baisse de revenu) qui peut entraîner la déscolarisaüon, en particulier 
celle des jeunes filles qui, de ce fait, s'engagent précocement dans la procréation. 

2.2. 7 Perspectives 

Il est à craindre que la tendance à la baisse des indicateurs de mortalité des enfants 
observée depuis 1980 ne s'inverse et que la mortalité infante-juvénile, dans toutes ses 
composantes, ne connaisse un accroissement significatif au cours des années à venir, si la 
situation socio-économique ne s'améliore pas. 

8 Ceci devrait rassurer l'officiel de l'USAID-Cameroun qui, dans une note datée de novembre 1992, 
commentant les résultats préliminaires de l'EDSC, s'inquiétait du fait que l'indicateur de mortalité infantile pour 
la période des cinq années précédant l'enquête ne semblait pas refléter la mauvaise situation socio
économique qui est celle du Cameroun depuis 1988. En effet, la mortalité juvénile réagit plus rapidement aux 
situations de crise économique que la mortalité infantile qui, de par sa dépendance par rapport à des facteurs 
essentiellement endogènes, est plus inerte. 
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3 FACTEURS ET DÉTERMINANTS DE LA MORTALITÉ 
DES ENFANTS 

3.1 Résultats de l'analyse unlvarlée de quelques déterminants proches de la mortalité 
des enfants 

En guise d'introduction, nous présentons ci-après les résultats d'une analyse univariée de 
quelques déterminants proches (ou variables intermédiaires) non indus dans l'analyse multivariée 
dont les résultats constituent l'essentiel du chapitre. Ces variables concernent l'accès à l'eau 
potable et le mode d'allaitement. 

Eau potable 

Trois modalités ont été retenues pour la variable source d'approvisionnement en eau bue 
dans le ménage : 

1) Eau de robinet, comprenant les adductions d'eau privées et les bornes fontaines publiques; 
2) Eau de puits qui comprend les puits, avec ou sans pompe manuelle; 
3) Eau de surface qui comprend les cours d'eau, les sources et autres. 

D'après le tableau 3.1, 63 % des enfants nés au cours des dix dernières années vivent 
dans des ménages dont l'eau de boisson provient de source sans contrôle bactériologique. Ils 
présentent à tous les âges une surmortalité importante par rapport à ceux issus de ménages ayant 
accès à l'eau contrôlée. Cet effet est maximal aux âges juvéniles (1 à 5 ans) pour des raisons 
évidentes. L'eau des puits, et donc stagnante, s'avère deux fois plus dangereuses pour la santé 
des enfants que les eaux de surface, plus souvent renouvelées (Tableau 3.1- Effet). 

Tableau 3.1 Effet et impact de l'eau de boisson non-potable (période de dix ans avant l'EDSC) 

Tranche de mortalité infante-juvénile 
Source d'eau % NN PN 10o 101 302 401 sOo de boisson d'enfants 

Effet (en%) 

Puits 27,34 27,28 36,17 30,65 117,14 101,14 105,52 56,62 

Surface 35,41 4,18 25,96 14,01 65,35 85,03 75,04 35,93 

Puits et surface 62,75 14,24 30,38 21,26 87,14 91,66 87,82 44,79 

Impact (en%) 

Puits 27,34 7,46 9,89 8,38 32,03 27,65 28,85 15,48 

Surface 35,41 1,48 9,19 4,96 23,14 30,11 26,57 12,72 

Puits et surface 62,75 8,94 19,06 13,34 54,68 57,52 55,10 28,11 
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Le non-accès à l'eau potable expliquerait 55 % du niveau observé de la mortalité entre le 
1er et le 2' anniversaire, près de 58 % de la mortalité entre le 2' et le 56 anniversaire (Tableau 3.1 -
Impact). 

Mode d'allaitement 

La presque totalité des bébés (98 %) étant allaités au Cameroun, l'attention devrait plutôt 
être portée sur le mode d'allaitement. L'analyse portera notamment sur les effets des facteurs 
suivants: 

temps de mise de l'enfant au sein après la naissance; 
âge à partir duquel les enfants commencent à recevoir un complément au lait maternel. 

Les recommandations de !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) demandent aux 
mères, non seulement d'allaiter leurs enfants le plus longtemps possible, mais aussi de ne rien leur 
donner en plus du sein avant l'âge de 4 mois. 

Temps de mise au sein après la naissance 

Les enfants mis au sein maternel plus de 24 heures après leur naissance présentent une 
surmortalité énorme après le premier mois d'âge, par rapport aux enfants mis au sein plus tôt 
(tableau 3.2). Ce serait là une indication que les enfants qui reçoivent le tout premier lait maternel, 
contenant le colostrum, sont immunisés et résistent mieux aux maladies infectieuses de l'enfance. 
Malheureusement 69 % d'enfants allaités sont mis au sein après les 24 premières heures suivant 
leur naissance. Ce facteur explique une part importante du niveau national de la mortalité des 
enfants d'âges compris entre le 1er mois et le 26 anniversaire. Il explique 25 % de la mortalité 
infantile et 17 % de la mortalité entre le 1er et le ~ anniversaire (tableau 3.2). 

Complément nutritionnel à l'allaitement maternel 

Contrairement aux recommandations de l'OMS, un complément alimentaire au lait maternel 
avant 4 mois, et comprenant soit du lait non-maternel, soit de la bouillie et des aliments solides, 
constituerait, dans le contexte étudié ici, un avantage pour la survie des enfants. Ceux qui ne 
reçoivent pas ce complément présentent des risques de mortalité parfois triple par rapport à ceux 
qui en reçoivent (tableau 3.2). L'étude de Lowe (Lowe et al., 1993: 30) sur la nutrition des enfants 
à partir des données de l'EDSC confirme d'ailleurs ces résultats. 
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Tableau 3.2 Effet et impact des facteurs liés au mode d'allaitement {enfants nés entre 1986 et 
l'EDSC) 

% Tranche de mortalité 
d'en- NN PN 100 101 Facteurs fants 

Effet {en%) 

Temps de mise au sein après naissance {der- 68,56 -70,24 205,08 37,21 24,63 
niers-nés entre 1986 et l'EDSC = 1 jour et + 

Âge à la 1 ère prise de lait artificiel {enfants 25,67 -68,67 -5,62 -27,32 -48,45 
allaités)< 4 mois 

Âge à la 1 n prise de liquide autre que le lait 32,18 -60,79 -39,82 -46,42 -36,56 
et l'eau {enfants allaités)< 4 mois 

Âge à la 1 n prise d'aliments solides ou de 46,31 -76,47 -57,76 -63,85 -47,70 
(enfants allaités)< 4 mois 

lmoact en%) 

Temps de mise au sein après naissance {der- 68,56 -48, 16 140,61 25,51 16,88 
niers-nés entre 1986 et l'EDSC = 1 jour et + 

Âge à la 1*"' prise de lait artificiel {enfants 25,67 -17,68 -1,44 -7,01 -12,44 
allaités) < 4 mois 

Âge à la 1n prise de liquide autre que le lait 32,18 -19,56 -12,82 -14,94 -11,77 
et l'eau {enfants allaités)< 4 mois 

Âge à la 16ro prise d'aliments solides ou de 46,31 -35,41 -26,75 -29,57 -22,09 
(enfants allaités)< 4 mois 

3.2 Résultats de l'analyse multivariée 

Les différentes tranches de mortalité infanto-juvénile ne sont pas affectées au même degré 
par les différents facteurs socio-économiques et culturels et n'ont pas les mêmes déterminants. 
En effet, chaque étape de la vie d'un enfant comporte ses risques spécifiques. Il est donc naturel 
d'envisager l'analyse des facteurs de la mortalité des enfants selon les tranches d'âges 
significatives correspondant à ces étapes. C'est pour cette raison que les résultats cette analyse 
seront présentés par tranches d'âges. 

3.2.1 Facteurs de la mortalité infantile 

Le quotient de mortalité infantile { 0-11 mois) est la résultante du risque de décès au cours 
du premier mois de la vie (néonatale) et entre le 181 mois et le 1er anniversaire (post-néonatale). 
Chacune des ces composantes a ses facteurs spécifiques. Les graphiques 3.1 et 3.2 présentent 
les schémas d'action et d'interaction des facteurs observés, respectivement, pour la composante 
néonatale et pour la composante post-néonatale. 
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Le tableau 3.3 présente, pour chaque composante, les effets de chaque facteur, ainsi que 
la proportion d'enfants soumis au facteur (PESF). On y distingue : l'effet brut, l'effet net total et 
l'effet net direct, tel que définis dans la méthodologie. Le tableau 3.4 présente, quant à lui, pour 
chaque composante, l'impact de chaque facteur (Effet x PESF). Comme au tableau 3.3, on y 
distingue : l'impact brut, l'impact net total et l'impact net direct. 

3.2.1.1 Mortalité néonatale 

L'analyse a permis d'identifier, au niveau environnemental, socio-culturel et au niveau du 
ménage, deux principaux facteurs de la mortalité néonatale. Ce sont, par ordre d'importance, 
l'analphabétisme des mères et les religions musulmanes et les autres religions non-chrétiennes. 
Ces deux facteurs conservent un effet net total significatif sur la mortalité néonatale. L'action des 
deux facteurs transite, au niveau intermédiaire, au moins en partie, par des déterminants proches 
associés au comportement procréateur, notamment l'espacement des naissances et l'âge de la 
mère à la maternité (graphique 3.1 et tableau Annexe A3.1 ). 

Par rapport à celui des enfants nés de mère alphabétisée, le taux de surmortalité néonatale 
des enfants de mère analphabète est de 83 %. L'action d'aucun autre facteur socio-économique 
ou environnemental, parmi ceux pris en compte dans l'analyse, ne semble expliquer cette 
surmortalité. Au contraire, la surmortalité néonatale observée chez les enfants de la région Grand
Nord et chez ceux issus de ménages pauvres (indice de possession < 5) ne s'explique que par la 
forte prévalence de l'analphabétisme féminin dans ces groupes sociaux. 

Au niveau intermédiaire, le moindre espacement des naissances (intervalle précédent < 2 
ans) et la procréation précoce (avant l'âge de 20 ans) expliquent une part de l'effet net total 
observé, mais un effet net direct de ce facteur persiste et est évalué à 67 %. 

L'impact net total de l'analphabétisme des mères est évalué à près de 40 % et l'impact net 
direct à 32 %, ce qui signifie que le niveau de mortalité néonatale observé au cours des dix 
dernières années serait réduit d'environ un tiers si toutes les mères étaient scolarisées. Autrement 
dit, la non-scolarisation des femmes explique le tiers du niveau de mortalité néonatale observée. 

Les enfants nés de mère musulmane ou animiste (non-chrétienne) présentent une 
surmortalité brute de 73 % (effet brut) par rapport à ceux issus de mère chrétienne. 
L'analphabétisme des mères explique près de la moitié de cet effet brut, mais un effet net total 
significatif de 41 % subsiste. Lorsque les variables intermédiaires sont introduites dans l'analyse, 
il apparait que le moindre espacement des naissances {intervalle précédent < 2 ans) et la 
procréation précoce (avant l'âge de 20 ans) expliquent l'essentiel de l'effet net total observé et il 
ne subsiste au bout de l'analyse qu'un effet net direct de 20 %. L'impact net total des pratiques des 
religions non-chrétiennes sur le niveau de la mortalité néonatale observé au cours des dix 
dernières années est estimé à 15 %, mais l'impact net direct de ce facteur n'est que de 7 %. 

Lorsque l'intervalle intergénésique précédant la naissance d'un enfant est inférieur à 2 ans, 
cet enfant présente, en moyenne, une surmortalité de 115 % par rapport aux autres enfants 
(intervalle>= 2 ou enfant de 1er rang). Les courts intervalles précédents(< 2 ans) sont directement 
responsables de 26 % du niveau de la mortalité néonatale observée au cours des dix dernières 
années. 
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Graphique 3.1 

Schéma d'action et d'interaction des facteurs environnementaux et 
socio-économiques de la mortalité néonatale à l'EDSC 
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MORTALITÉ NÉONATALE ~ 

Les enfants nés de mère âgée de moins de 20 ans présentent une surmortalité néonatale 
de 55 % par rapport à ceux nés de mères plus âgées. Cette procréation précoce (avant 20 ans) 
expliquerait 14 % du niveau de la mortalité néonatale observée au cours des dix dernières années. 

3.2.1.2 Mortalité post-néonatale 

Deux principaux facteurs environnementaux et socio-économiques de la mortalité post
néonatale se dégagent de l'analyse. Ils sont, par ordre d'importance, au niveau des ménages, 
l'analphabétisme des mères et, au niveau environnemental, le milieu rural. Ces deux facteurs 
conservent un effet net total significatif sur la mortalité post-néonatale. L'action de ces facteurs 
transite au niveau intermédiaire, au moins en partie, par des déterminants proches associés au 
comportement procréateur, notamment l'espacement des naissances (graphique 3.2 et tableau 
Annexe A3.2). 
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Graphique 3.2 

Schéma d'action et d'interaction des facteurs environnementaux et 
socio-économiques de la mortalité post-néonatale à l'EDSC 
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MORTALITt POST·NéONATALE~ 

Les enfants issus des mères non-scolarisées, présentent une surmortalité post-néonatale 
de 140 % (effet brut) par rapport à ceux nés des mères scolarisées. La surmortalité post-néonatale 
observée chez les enfants des familles de confession non-chrétienne, dans les ménages pauvres 
(indice de possession < 5), ainsi qu'une partie de la surmortalité post-néonatale du milieu rural ne 
s'explique que par la forte prévalence de l'analphabétisme chez les mères de ces groupes sociaux. 
L'effet net total de l'analphabétisme des mères sur la mortalité post-néonatale est estimé à 123 %. 

Au niveau intermédiaire, le rapprochement des naissances (intervalles précédant et/ou 
intervalle suivant< 2 ans) explique une partie de l'effet net total observé, mais il subsiste un effet 
net direct de 98 %. L'impact net total de l'analphabétisme des mères sur le niveau de la mortalité 
post-néonatale au cours des dix dernières années est 58 % (66 % pour l'impact brut), l'impact net 
direct est évalué à 46 %. Autrement dit, l'analphabétisme des mères explique près de la moitié du 
niveau de la mortalité post-néonatale des dix dernières années. 
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Tableau 3.3 Proportion (en %} d'enfants (PESF} et effet des facteurs selon la tranche de 
mortalité infantile (EDSC} 

o/o Effet (en%} 
Facteurs d'enfants Brut Net total Net direct 

Mortalité néonatale 
Non-chrétien 37,28 73 41 20** 
Analpha 47,12 83 83 67 
Pi nt 22,5 116 104 116 
Agmer20 24,6 55 66 55 

Mortalité post-néonatale 
Rural 60,21 75 48 48 
Analpha 47,12 140 123 98 
Pi nt 22,50 102 88 86 
Fint 19,00 251 234 218 
Fi nt* 16,66 159 144 159 

(**}Non-significatif au seuil de 5 % (sig>0,05) 

Tableau 3.4 Impact des facteurs selon la tranche de mortalité infantile (EDSC) 

Impact (en % ) 
Facteurs Brut Net total Net direct 

Mortalité néonatale 
Non-chrétien 27,21 15,29 7,46 
Analpha 39,11 39,11 31,57 
Pi nt 26,01 23,40 26,01 
Agmer20 13,55 16,26 13,55 

Mortalité post-néonatale 
Grdnord 38,16 12,20 0,00 
Rural 45,16 28,60 28,60 
Analpha 65,97 57,96 46,18 
Pi nt 22,95 19,80 19,35 
Fint 47,69 44,42 41,42 
Fi nt* 26,44 23,99 26,44 

Les enfants issus des parents résidant en milieu rural présentent une surmortalité initiale 
de 75 % (effet brut) par rapport à ceux du milieu urbain. L'analphabétisme explique une partie de 
cette surmortalité qui est ramenée à 47,5 % (effet net total) lorsque ce dernier facteur associé est 
contrôlé. Cet effet net total, persiste et tend à augmenter lorsqu'au niveau intermédiaire, les 
variables de l'espacement des naissances (intervalles précédents et suivants) sont introduit dans 
l'analyse (passant à 51,5 %). On peut donc dire qu'en dehors de tout autre facteur inclus dans 
l'analyse, le milieu rural a un effet net direct minimum de 47,5 % sur la mortalité post-néonatale. 
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En terme d'impact, il apparaît que les conditions spécifiques du milieu rural expliquent près 
de 29 % (impact net direct) du niveau de mortalité post-néonatale observé au cours des dix années 
ayant précédé l'EDSC. 

L'espacement des naissances, mesuré par les intervalles intergénésiques précédent et 
suivant, constitue le principal déterminant proche de la mortalité post-néonatale. Cette mortalité 
est beaucoup plus sensible à l'intervalle suivant qu'à l'intervalle précédent et cela se comprend 
aisément Deux types d'indicateurs ont été élaborés pour l'intervalle suivant, en tenant compte du 
fait que la longueur de cet intervalle dépend souvent de la mortalité précoce de l'enfant C'est l'effet 
de remplacement bien connu des démographes. On peut contrôler cet effet de remplacement en 
s'assurant que l'enfant suivant n'a pas été conçu après la mort du présent enfant. Les deux types 
d'indicateurs sont alors : 

l'intervalle suivant, tel qu'il est observé; et 
l'intervalle suivant contrôlé par l'état de survie de l'enfant étudié (dit Index) au moment de 
la conception de l'enfant suivant. 

Lorsqu'on considère le premier indicateur, on a un effet brut de 251 % et un effet net direct 
de 218 % lorsqu'on contrôle l'action de l'intervalle précédent. L'impact est alors de 48 % pour 
11mpact brut et de 41 % pour l'impact net direct. Mais lorsqu'on considère le deuxième indicateur, 
on a un effet net direct de 159 %. L'intervalle précédent cesse d'interférer dans l'effet de ce 
deuxième type d'intervalle. L'impact net direct dévient alors 23 %. 

Les résultats concernant le deuxième indicateur sont ceux qu'il convient de retenir 
concernant l'intervalle suivant et l'on peut ainsi conclure que la contribution propre de l'intervalle 
suivant < 2 ans dans le niveau de la mortalité post-néonatale des dix dernières années est estimé 
à23%. 

Les enfants nés moins de 2 ans après la naissance précédente présentent une surmortalité 
brute de 102 % par rapport aux autres enfants (y compris les premiers nés). Lorsqu'on contrôle 
l'intervalle suivant, on a un effet net direct de 86 %. L'impact net direct est estimé à 19 %. 
Autrement dit, les intervalles précédents inférieurs à 2 ans expliquent 19 % du niveau de la 
mortalité post-néonatale observé au cours des dix dernières années. 

3.2.2 Facteurs de la mortalité juvénile 

Le quotient de mortalité juvénile (1-5 ans) est la résultante du risque de décés entre le 1• 
et le ~ anniversaire, d'une part, et entre le ~ et le 56 anniversaire, d'autre part Chacune des ces 
composantes sera analysée séparément. Les graphiques 3.3 et 3.4 présentent les schémas 
d'action et d'interaction des facteurs observés pour les deux composantes (1Q1 et 3Q2). Le tableau 
3.5 présente, pour chaque composante, les effets de chaque facteur ainsi que la proportion 
d'enfants soumis au facteur (PESF), tandis que le tableau 3.6 présente, pour chaque composante, 
l'impact de chaque facteur (EFFET x PESF). 

3.2.2.1 Mortalité entre le 1•' et le 26 anniversaire 

L'analyse a permis de dégager deux facteurs clés de la mortalité entre le 1°' et le ':!' 
anniversaire, dont un au niveau environnemental et un autre au niveau du ménage. Il s'agit, 
respectivement de religion non-chrétienne (en fait des pratiques propres aux adeptes de ces 
religions) et du faible statut économique du ménage où naît l'enfant (indice de possession < 5). Ces 
deux facteurs conservent un effet net total significatif sur la mortalité de 1er-~ anniversaire. Au 
niveau intermédiaire, l'action de ces facteurs transite, au moins en partie, par des déterminants 
proches associés au comportement procréateur, notamment l'espacement des naissances 
(graphique 3.3 et tableau Annexe A3.3). 
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Graphique 3.3 

Schéma d'action et d'interaction des facteurs environnementaux et socio-économiques 
de la mortalité entre le 18

' et le~ anniversaire (1Q 1) observée à l'EDSC 
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MORTALITé DE 1·2 ANS C1Q1)1 

Les enfants nés de femmes musulmanes ou non-chrétiennes présentent une surmortalité 
brute de 131 % (effet brut) par rapport à ceux des chrétiennes (catholiques ou protestantes). La 
surmortalité des enfants dans cette tranche d'âges observée dans la région du Grand-Nord, ainsi 
qu'une partie de celle observée dans les ménages pauvres (indice de possession < 5) s'explique 
par la dominance des religions musulmanes et animistes dans cette région et dans le groupe des 
ménages pauvres. L'effet net total des religions non-chrétiennes sur cette tranche de la mortalité 
des enfants est évalué à 112 %. 

41 



Graphique 3.4 

Schéma d'action et d'interaction des facteurs environnementaux et socio-économiques 
de la mortalité entre le ~ et le 5t anniversaire (aQ2) observée à l'EDSC 
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MORTALIT~ DE 2·5 ANS (3Q2)1 

Au niveau intermédiaire, des déterminants proches liés à l'espacement des naissances 
canalisent une partie de l'effet net total précédent, mais un effet net direct de 89 % persiste et n'est 
donc attribuable ni à l'analphabétisme quasi-généralisé des femmes dans le groupe, ni à la 
pauvreté, ni à l'espacement des naissances. 
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Tableau 3.5 Proportion (en %) d'enfants (PESF) et effet des facteurs selon la tranche de 
mortalité juvénile (EDSC) 

% Effet (en%) 
Facteurs d'enfants Brut Net total Net direct 

Mortalité entre 1er et 26 anniversaire (10 1} 

Non-chrétien 37,28 131 112 89 
Pauvre 73,60 114 86 86 
Pi nt 22,50 136 122 123 
Fint 19,00 130 117 121 

Mortalité entre ~ et 56 anniversaire (30 2) 

Grdnord 39,34 126,2 61,6 55,7 
Analpha 47,12 165, 1 61,3 70,6 
Pi nt 22,50 76,6 65,6 78,6 
Sost 56,00 73,5 71,6 71,6 

Tableau 3.6 Impact des facteurs selon la tranche de mortalité juvénile (EDSC) 

Impact (en%) 
Facteurs Brut Net total Net direct 

Mortalité entre 1er et 26 anniversaire (10 1) 

Non-chrétien 46,64 41,75 33,18 
Pauvre 83,90 63,30 63,30 
Pi nt 30,51 27,36 27,65 
Fint 24,74 22,14 23,01 

Mortalité entre ~ et 56 anniversaire (30 2) 

Grdnord 49,65 24,31 21,91 
Analpha 77,79 36,31 33,36 
Pi nt 41,16 40,21 40,21 
Sost 17,73 14,76 17,73 

Ce phénomène avait déjà été observé à l'ENF (Kwékem et al., 1967: 65-67). Il est tentant 
de croire que des pratiques et des rîtes particuliers à ce groupe expliqueraient ce surplus de 
mortalité dans cette tranche d'âge. Pour tenter de situer le phénomène, nous avons procédé à une 
analyse par sexe. Les résultats montrent que l'effet brut chez les garçons est presque double 
(200 %) de celui observé chez les filles (105 %) du même groupe social. Quant à l'effet net total 
direct, il est de 17 4 % chez les garçons contre seulement 69 % chez les filles. On peut donc déjà 
dire que les dites pratiques exposent plus les garçons que les filles. Nous savons par ailleurs que 
la circoncision des garçons se fait à peu près autour de cet âge et que des instruments métalliques 
pas toujours aseptisés sont utilisés pour l'opération. C'est également dans ce groupe social 
qu'existe l'excision des filles et les gravures d'insignes sur le corps. Des études sociologiques et 
anthropologiques spécifiques pourraient seules permettre d'identifier avec précision ces pratiques 
et rites particuliers qui sur-exposeraient ainsi les enfants musulmans et animistes de cet âge. 
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L'impact de ce facteur sur le niveau national de cette tranche de mortalité est très 
important : 49 % pour le brut et 33 % pour le net direct. 

Les enfants nés dans des ménages ayant une valeur de l'indice de possession inférieure 
à 5 présentent une surmortalité brute de 114 % (effet but) par rapport à ceux issus des ménages 
ayant un meilleur statut économique. Le contrôle de la religion, principal facteur associé, permet 
d'avoir un effet net total de 86 %. Mais lorsqu'on cherche à contrôler des facteurs intermédiaires 
comme l'espacement des naissances, l'effet précédent s'en trouve plutôt amplifié, passant à 91 %. 
L'effet résiduel, obtenu en contrôlant seulement les autres facteurs environnementaux et socio
économiques, s'avère donc être l'effet minimal de ce facteur et est retenu comme effet net direct 
minimal. 

Les enfants issus de ces ménages pauvres représentent près de 7 4 % des enfants nés au 
cours des dix dernières années. Ce facteur expliquerait à lui seul 63 % du niveau de mortalité 
observé dans cette tranche d'âge au cours des dix dernières années. 

Les effets nets directs du rapprochement des naissances (intervalle< 2 ans) sont évalués 
à 123 % pour l'intervalle précédent et à 121 % pour l'intervalle suivant. Les intervalles précédent 
et suivant inférieurs à 2 ans expliqueraient chacun, respectivement, 28 % et 23 % du niveau de 
mortalité observé à cet âge au cours des dix dernières années. 

3.2.2.2 Mortalité entre le 2• et le 56 anniversaire 

L'analyse a permis d'identifier deux facteurs socio-économiques clés de la mortalité entre 
le ~ et le 56 anniversaire Ils sont, par ordre d'importance, l'analphabétisme des mères et la région 
Grand-Nord. Ces deux facteurs conservent un effet net total significatif sur la mortalité de ~-56 

anniversaire. L'action de ces facteurs transite au niveau intermédiaire, au moins en partie, par des 
déterminants proches associés à l'espacement des naissances, et au manque d'eau potable et de 
latrines aménagées (graphique 3.4 et tableau Annexe A3.4 ). 

Les enfants nés de mère analphabète présentent une surmortalité brute de 165 % (effet 
brut) par rapport à ceux de mère scolarisée. Ce facteur est associé à la résidence dans le Grand
Nord, aux religions non-chrétiennes, au milieu rural et à la pauvreté du ménage. Il explique une 
bonne part de la surmortalité brute présentée par ces autres facteurs. Son effet net total est de 
105%. 

Au niveau intermédiaire, près du quart de l'action de ce facteur transite par le facteur 
manque d'eau potable et de sanitaires, environ un dixième par l'espacement insuffisant des 
naissances (intervalle précédent< 2 ans). Il subsiste un effet net direct de 71 %. Ce facteur 
expliquerait 33 % du niveau de mortalité observé entre le ~ et le 56 anniversaire au cours des dix 
dernières années. 

Le Grand-Nord (actuelles provinces administratives de !'Adamaoua, du Nord et de 
!'Extrême-Nord) présente une surmortalité brute de 126 % (effet brut) par rapport au reste du pays. 
L'action concomitante de l'analphabétisme des mères explique plus de la moitié cet effet brut. 
L'effet net total est estimé à 62 %. Au niveau intermédiaire le rapprochement des naissances 
explique une part de l'action de ce facteur, mais il subsiste un effet net direct de 56 %. L'impact net 
direct des facteurs spécifiques liés à la région Grand-Nord sur la mortalité entre le 2è et le 5 6 

anniversaire des dix dernières années est évalué à 22 %. 
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Les enfants issus de ménages n'ayant pas accès à l'eau de boisson contrôlée (c'est-à-dire 
provenant d'adduction d'eau, de bornes fontaines ou de puits à pompes), et ne disposant pas de 
latrines aménagées, présentent une surmortalité brute de 74 % (effet brut) par rapport aux autres 
enfants. Son action ne s'explique par aucun autre facteur intermédiaire associé. Il agit donc 
directement sur cette tranche de la mortalité juvénile avec un effet net direct de 72 %. 

L'insalubrité (c'est-à-dire le manque d'eau potable et l'absence des latrines aménagées) est 
directement responsable de près de 40 % du niveau de la mortalité des enfants aux âges 2-5 ans 
observé au cours des dix dernières années. 

Ce résultat de l'analyse multivariée confirme ceux déjà obtenus dans l'analyse univariée 
et concernant le non-accès à l'eau potable (tableau 3.1 ). Nous avions alors observé que l'impact 
de ce dernier facteur sur l'ensemble de la mortalité juvénile était de 55 %. 

Les enfants ayant un intervalle intergénésique précédent inférieur à 2 ans présentent, entre 
le~ et le fJ anniversaire, une surmortalité de 79 % (effet brut). L'action d'aucune autre variable 
intermédiaire incluse dans l'étude n'explique l'effet brut observé. Nous retenons donc que l'effet 
net direct ce facteur est de 79 %, ce qui correspond à un impact net direct évalué à 18 %. 
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4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

4.1 Structure par âge de la mortalité des enfants 

La structure par mois d'âge de la mortalité infantile (naissance-1er anniversaire} est 
caractérisée par un risque extrêmement élevé au cours des premiers jours suivant la naissance. 
Ce risque décroît ensuite rapidement avec l'âge. Si la mortalité était aussi forte avant un an qu'au 
cours du 1er mois de la vie, le quotient de mortalité infantile (,Clo} des cinq années précédant 
l'EDSC serait d'environ 400 %o, au lieu des 63 à 65 %o observés. Il s'agit là d'un résultat classique 
et attendu, mais le Cameroun et beaucoup d'autres pays d'Afrique Sub-saharienne se situent au 
stade où le risque de mortalité entre le 1er et le 56 anniversaire ~Q,} est encore très élevé, presque 
égal sinon supérieur à celui de la 1èm année de vie (,Oo}. C'est une situation très spécifique à 
l'Afrique. Or une faible valeur du rapport de la mortalité infantile à la mortalité juvénile (,QJ40,} 
permet de prédire que les mauvaises conditions sanitaires et la malnutrition sont responsables 
d'une grande part de la mortalité juvénile. 

4.2 Tendances de la mortalité des enfants 

De 1972 à 1980, la mortalité des jeunes enfants a connu une stagnation, voire une 
tendance à la hausse, qu'on peut imputer aux effets de la crise, dite du choc pétrolier, de 1973. 

De 1980 à 1986, une tendance ferme à une baisse rapide s'observe sur toutes les tranches 
de mortalité infante-juvénile et particulièrement la mortalité juvénile, du fait de l'amélioration des 
conditions socio-économiques et sanitaires, fruits du boom économique qui a suivi la découverte 
et l'exploitation du pétrole. 

Depuis 1986-1987, du fait de la nouvelle situation de crise qui s'aggrave d'année en année, 
la mortalité juvénile dans son ensemble présente une stagnation, voire une tendance à la hausse 
pour les dernières années avant l'EDSC de 1991. La mortalité infantile semble cependant 
poursuivre sa tendance à la baisse. Par conséquent, le rapport de la mortalité infantile à la 
mortalité juvénile, très sensible à la détérioration des conditions socio-économiques, affiche une 
tendance à la baisse rapide depuis 1986. 

Il est prévisible que la tendance à la baisse généralisée des indicateurs de mortalité des 
enfants, observée au cameroun depuis 1980, va s'inverser et connaître un accroissement 
significatif au cours des années à venir si la situation socio-économique ne s'améliore pas. 

4.3 Facteurs de la mortalité des enfants 

L'étude a permis : 

d'identifier les principaux facteurs socio-économiques et culturels ainsi que certains 
déterminants proches de la mortalité des enfants observée au Cameroun au cours des 
dernières années, 
de mettre en évidence leur schéma d'action et d'interaction, et enfin, 
d'évaluer la contribution propre de chacun de ces facteurs et déterminants. 
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L'analphabétisme des mères est un facteur qui affecte toutes les tranches de la mortalité 
infante-juvénile. Il explique près de 32 % de la mortalité néonatale (1er mois), 46 % de la mortalité 
post-néonatale c1er-12è mois) et 33 % de la mortalité entre le~ et le 56 anniversaire. 

Près de 63 % d'enfants nés au cours des dix dernières années vivent dans des ménages 
où l'eau bue provient directement des puits, des rivières, etc ... Cette eau, très souvent souillée 
et donc non potable, expliquerait 19 % du niveau observé de la mortalité post-néonatale, et plus 
de 55 % de la mortalité juvénile. Ce facteur, combiné à l'absence des latrines aménagées, 
expliquent plus de 40 % du niveau de la mortalité entre le ~ et le 56 anniversaire. 

Le rapprochement des naissances (intervalle intergénésique < 2 ans) explique 26 % de 
la mortalité néonatale, près de 36 % de la mortalité post-néonatale, près de la moitié de la mortalité 
entre le 1er et le~ anniversaire, et près de 18 % de la mortalité entre le 26 et le 56 anniversaire. 

Les enfants nés de mère âgée de moins de 20 ans présentent, au cours du 1er mois de 
vie, une surmortalité nette de 55 % par rapport à ceux issus de mère plus âgée. La procréation aux 
âges de l'adolescence expliquerait près de 14 % de la mortalité néonatale observée au cours des 
dix dernières années. 

La plupart des mères ne mettent pas l'enfant au sein immédiatement après sa 
naissance puisque, contrairement aux recommandations de l'OMS, 69 % d'enfants allaités ne sont 
mis au sein qu'après 24 heures. Or le premier lait maternel contient du colostrum qui confère une 
certaine immunité aux enfants et leur permet de mieux résister aux nombreuses maladies 
infectieuses de l'enfance. Ce facteur explique 25 % de la mortalité infantile et 17 % de la mortalité 
entre le 1er et le ~ anniversaire. Cependant, un complément alimentaire au lait maternel avant 4 
mois, et comprenant soit le lait non-maternel, soit la bouillie et d'autres aliments solides, 
constituerait un avantage pour la survie des enfants. Les enfants qui ne reçoivent pas ce 
complément accusent des risques de mortalité parfois triple par rapport à ceux qui en reçoivent. 

Le milieu rural présente une surmortalité post-néonatale d'au moins 47,5 % par rapport 
au milieu urbain. La ruralité expliquerait près de 29 % du niveau de mortalité post-néonatale 
observée au cours des dix années précédant l'EDSC. 

Des facteurs spécifiques à la résidence dans la région du Grand-Nord expliqueraient 
près de 23 % de la mortalité entre le ~ et le 5è anniversaire, observée au niveau national au cours 
des dix dernières années. 

Par rapport aux enfants issus de mère chrétienne, la surmortalité nette de 89 % observée 
entre le 1111' et le~ anniversaire chez les enfants issus de mère musulmane et/ou animiste, ne 
s'expliquerait ni par l'analphabétisme quasi-généralisé des femmes de ce groupe, ni par la 
pauvreté, ni par l'espacement des naissances. Il est tentant de croire que des pratiques et des 
rîtes particuliers à ce groupe soient responsables de la surmortalité dans cette tranche d'âges. Des 
études spécifiques pourraient peut-être permettre d'identifier avec précision ces pratiques et rîtes 
particuliers qui sur-exposeraient ainsi les enfants musulmans et animistes du Cameroun. 
L'existence et la perpétuation des ces pratiques/rîtes expliqueraient 33 % de la mortalité entre le 
1er et le ~ anniversaire, observée au niveau national au cours des dix dernières années. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L'ensemble des résultats de cette étude convergent vers une seule conclusion : le niveau 
encore élevé de la mortalité des enfants au Cameroun est lié essentiellement aux conditions du 
sous-développement économique et socio-culturel. L'évolution favorable de la mortalité des enfants 
ne dépend que de l'amélioration de ces conditions. Une dégradation importante de la situation 
économique peut conduire jusqu'à la déscolarisation des enfants et, en particulier, celle des filles. 
Ces dernières vont procréer précocement et sans observer l'espacement adéquat des naissances 
qui préserverait leur santé et celle de leurs enfants. Restant ignorantes et pauvres, elles ne 
peuvent ni fournir une alimentation adéquate, ni pourvoir aux soins de santé nécessaires à leurs 
enfants. Les enfants nés et élevés dans ces conditions risquent, soit de mourir précocement, soit 
de ne pas avoir plus de chance que leurs parents et vivre dans des conditions similaires : le cycle 
va alors se renouveler. 

Ce constat nous conduit à des recommandations pour des actions, au plan international, 
au niveau national et niveau micro-social. 

A. La communauté nationale et internationale doit prendre conscience que la dégradation 
de la situation économique dans les pays sous-développés comme le Cameroun. Cette 
dégradation provient essentiellement de la dévalorisation des produits des pays sous
développés sur le marché international; elle entraîne un accroissement du niveau de la 
mortalité et de la fécondité, enfermant ainsi ces pays dans un cercle vicieux de pauvreté 
qui engendre, à nouveau, la pauvreté et la mort; 

B. Au niveau national et micro-social, 

le non-accès à l'eau potable étant l'un des principaux déterminants de la mortalité 
juvénile au Cameroun, une politique conséquente et réaliste devrait être engagée au 
niveau national pour l'accès du plus grand nombre à cet élément vital. 

l'analphabétisme, l'ignorance, et la pauvreté qui en résultent, expliquent la plus grande 
partie de la mortalité observée chez les enfants. Prendre conscience de cette réalité 
devrait conduire à adopter, au niveau national, des mesures efficaces en vue 
d'éradiquer à moyen terme ce phénomène et, en attendant, intensifier les campagnes 
d'éducation et d'information des mères sur : 

• les bienfaits du premier lait maternel qui devrait être donné aux enfants 
immédiatement après leur naissance, afin de leur conférer l'immunité 
nécessaire pour résister aux maladies de l'enfance; 

• l'espacement adéquat des naissances qui permet de préserver la santé des 
mères et de diminuer les risques de mortalité des enfants. 

des pratiques et rîtes particuliers à la communauté musulmane et animiste seraient à 
l'origine d'une surmortalité, autrement inexpliquée, observée chez leurs enfants entre 
le 1er et le i anniversaire. Il importe d'identifier ces pratiques et de sensibiliser la 
population concernée sur les effets néfastes des dites pratiques sur les chances de 
survies des enfants. 
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ANNEXE 

A. Définition de l'indicateur de niveau de vie du ménage "MSTATUS". 

**** pseudocode du programme *********** 
initialise MSTATUS à 0 
si l'eau du ménage vient d'un robinet privé, ajouter 2 à MSTATUS 
si " " " d'une source potable et commune ajouter 1 à MSTATUS 
si toilette à chasse d'eau, ajouter 2 à MSTATUS 
si latrine aménagée, ajouter 1 à MSTATUS 
si électricité, ajouter 1 à MSTATUS 
si radio, ajouter 1 à MSTATUS 
si téléviseur ,ajouter 2 à MSTA TUS 
si réfrigérateur, ajouter 2 à MSTATUS 
si cuisinière, ajouter 2 MSTA TUS 
si seulement réchaud, ajouter 1 à MSTATUS 
si plancher carrelé, ajouter 2 à MSTATUS 
si seulement cimenter, ajouter 1 à MSTATUS 
si voiture dans le ménage, ajouter 4 à MSTATUS 
si seulement une moto, ajouter2 à MSTATUS 
si seulement bicyclette, ajouter 1 à MSTATUS 

Tableau A.1 Distribution des fréquences de MSTATUS 

Pourcentage 
Valeur Fréquence 

Simple Cumulé 

0,00 2454 19,9 19,9 
1,00 2 571 20,8 40,7 
2,00 1 784 14,4 55,1 
3,00 1348 10,9 66,0 
4,00 939 7,6 73,6 
5,00 645 5,2 78,8 
6,00 360 2,9 81,7 
7,00 365 3,0 84,7 
8,00 325 2,6 87,3 
9,00 191 1,5 88,9 

10,00 289 2,3 91,2 
11,00 234 1,9 93,1 
12,00 143 1,2 94,3 
13,00 201 1,6 95,9 
14,00 142 1,1 97,0 
15,00 52 0,4 97,5 
16,00 85 0,7 98,2 
17,00 114 0,9 99,1 
18,00 114 0,9 100,0 

Total 12 356 100,0 -
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Tableau A.2.1 Quotients de mortalité CaQx) observés par période de trois ans, centrée sur une 
année de reférence et rapport 1QJ4Q1 

Année aQx observé : moyenne mobile sur trois ans (en o/oo) 
de ré· 1Q0/4Q1 
férence NN PN 1ao 1a1 1a2 1a3 1Q4 3Q2 4Q1 5ao X 100 

72,5 63,22 70,70 129,46 29,93 43,45 21,51 18,10 80,97 108,48 223,89 119,34 
73,5 65,73 65,83 127,23 26,43 35,72 15,08 23,68 72,75 97,26 212, 12 130,82 
74,5 55,98 68,28 120,44 32, 13 29,66 23,52 12,24 64,08 94, 16 203,25 127,91 
75,5 49,48 51,11 98,05 33,78 23,32 26,95 10,20 59,33 91,11 180,23 107,62 
76,5 52,82 48,31 98,59 37,67 25,27 30,73 8, 10 62,88 98, 18 187,09 100,42 
77,5 52,78 50,93 101 ,03 40,60 27,59 21, 19 17,09 64,47 102,45 193, 13 98,61 
78,5 53,79 54,72 105,56 42,80 32,28 21,23 17,39 69,29 109,13 203, 17 96,73 
79,5 59,90 61,08 117,32 45,45 27,95 17,38 15,52 59,68 102,42 207,72 114,55 
80,5 55,69 55,57 108, 17 42,42 29,62 17,92 10,88 57,39 97,37 195,0D 111,09 
81,5 53,32 57,86 108,09 36,35 27,93 15,29 10,61 52,95 87,38 186,02 123, 71 
82,5 51,34 48, 11 96,98 30,78 32,43 16,21 7,85 55,58 84,65 173,42 114,56 
83,5 58,81 48,22 104,20 29,67 28,06 14,28 8,79 50,36 78,54 174,56 132,68 
84,5 57,48 44,57 99,48 28,31 23,53 10,17 8,70 41,87 68,99 161,61 144, 19 
85,5 47,23 49,76 94,63 27,27 21,74 8,95 9,57 39,78 65,96 154,36 143,46 
86,5 39,54 40,42 78,36 31,20 16,77 9,95 6,36 32,74 62,92 136,35 124,54 
87,5 33, 19 36,63 68,61 33,45 16,81 16,42 3,98 36,80 69,02 132,89 99,40 
88,5 37,74 30,08 66,68 29,95 12,63 16,87 2,71 31,91 60,91 123,53 109,48 
89,5 32,60 29,30 60,94 26,70 15, 19 16,59 4, 19 35,58 61,33 118,54 99,37 

Tableau A.2.2 Quotients de mortalité CaQx) estimés par année à partir des fonctions théoriques des 
tendances et rapport 1QJ4Q1 

Année aax estimé à partfr des fonctions théoriques des tendances (en o/oo) 
de ré· 1Q0/AQ1 
férence NN PN 1ao 1a1 1a2 1Q3 1Q4 3Q2 4Q1 5QO X 100 

72,5 54,85 61,32 112,80 42,57 36,59 16,63 15,66 67,44 107,14 207,85 105,29 
73,5 54,81 59,48 111,03 31,31 33,28 18,80 13,51 64,27 93,57 194,21 118,66 
74,5 55,00 58, 19 109,99 30, 17 30,08 21,78 12,68 63,23 91,50 191,43 120,21 
75,5 55,33 57,30 109,46 33,24 27,89 24,32 12,60 63,48 94,61 193, 71 115,69 
76,5 55,70 56,66 109,21 37,96 26,91 25,37 12,88 63,82 99,35 197,72 109,92 
77,5 56,04 56, 16 109,05 42,22 27,04 24,50 13,21 63,42 102,96 200,78 105,92 
78,5 56,24 55,66 108,78 44,31 28,00 22,06 13,29 62,08 103,63 201, 14 104,96 
79,5 56,22 55,05 108, 18 43,51 29,37 18,92 12,87 59,98 100,89 198,15 107,23 
80,5 55,88 54,22 107,07 40,34 30,56 15,88 11,85 57,26 95,30 192,17 112,35 
81,5 55,15 53,05 105,27 36,06 30,92 13,47 10,32 53,84 87,96 183,97 119,69 
82,5 53,94 51,46 102,62 31,93 29,88 11,90 8,53 49,61 79,95 174,37 128,36 
83,5 52,20 49,39 99,01 28,82 27,31 11,20 6,79 44,73 72,26 164,12 137,01 
84,5 49,91 46,77 94,35 27, 16 23,60 11,34 5,34 39,82 65,90 154,03 143, 16 
85,5 47,05 43,63 88,62 27,07 19,55 12,28 4,31 35,76 61,86 145,0D 143,26 
86,5 43,67 39,98 81,90 28,42 16,03 13,81 3,76 33,27 60,75 137,67 134,83 
87,5 39,83 35,90 74,31 30,62 13,72 15,25 3,82 32,47 62,09 131, 79 119,67 
88,5 35,64 31,53 66,04 32,03 13,27 15,15 4,91 32,99 63,97 125,79 103,24 
89,5 31,22 27,01 57,39 29,81 16,14 11,96 8,87 36,53 65,25 118,89 87,95 
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Tableau A.2.3 Évolution de quelques facteurs clés de la mortalité infantile et juvénile au cours des 
vingt-cinq dernières années 

X (observé - moyenne mobile sur 3 ans) X (estimé - fonctions théoriques> 
d'enfants avec : d'enfants avec : 

Année 
de Intervalle <2 ans Intervalle <2 ans 

Nais· Mère sans Age· mère Mère sans Age-mère 
sance instruction Précédant Suivant < 20 ans instruction Précédant Suivant < 20 ans 

1968 71 28 32 47 70 27 32 44 
1969 67 26 32 40 69 26 30 42 
1970 68 24 31 40 68 25 30 41 
1971 66 26 30 40 67 25 29 39 
1972 66 25 31 39 65 25 29 38 
1973 63 27 30 36 64 25 29 37 
1974 63 27 28 36 63 25 29 35 
1975 62 26 26 33 62 25 29 34 
1976 59 25 29 32 61 26 30 33 
1977 58 25 30 31 60 26 30 32 
1978 57 27 31 31 58 26 30 31 
1979 55 28 29 30 57 27 30 30 
1980 56 26 28 29 56 27 30 29 
1981 54 26 28 27 54 27 30 28 
1982 55 24 28 27 53 27 29 27 
1983 53 26 29 27 52 27 29 27 
1984 52 26 29 28 50 26 27 26 
1985 51 27 28 26 49 25 26 25 
1986 49 27 23 25 47 24 24 25 
1987 47 24 20 25 46 23 22 24 
1988 45 21 17 24 44 21 19 24 
1989 42 18 - 24 43 18 17 23 
1990 41 16 - 22 41 16 - 23 
1991 40 15 - 22 40 13 - 23 
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Tableau A.3.1 Coefficient de la regression logistique (8) montrant l'effet d'un facteur principal (Xo) 
sur le quotient de survie néonatale et niveau de signification (p) 

Coefficient Signification 
Modèle B p 

Facteur principal Xo = NON-CHRÉTIEN 

Non-Chrétien -0,5891 0 
Non-Chrétien + analpha -0,2964 0,0308 
Non-Chrétien + analpha + pauvre -0,2922 0,0333 
Non-Chrétien + analpha + pauvre + pint -0,2608 0,0592 
Non-Chrétien + analpha + pauvre + pint + agmer20 -0,2012 0,1466 

Facteur principal Xo = ANALPHA 

An alpha -0,6782 0 
Analpha + Non-Chrétien -0,5066 0,0004 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre -0,4328 0,0035 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre + pint -0,3763 0,0120 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre + pint + agmer20 -0,4061 0,0065 

Facteur principal Xo = PAUVRE 

Pauvre -0,4728 0,0007 
Pauvre + analpha -0,2349 0, 1114 
Pauvre + analpha + Non-Chrétien -0,2512 0,0893 
Pauvre + analpha + Non-Chrétien + pint -0,2741 0,0648 
Pauvre + analpha + Non-Chrétien + pint + agmer20 -0,2802 0,0588 

Nombre de cas inclus dans l'analyse : 7 084 
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Tableau A.3.2 Coefficient de la regression logistique (8) montrant l'effet d'un facteur principal (Xo) 
sur le quotient de survie post-néonatale et niveau de signification (p) 

Coefficient Signification 
Modèle B p 

Facteur principal Xo = GRDNORD 

Grdnord -0,6983 0 
Grdnord + analpha -0,1928 0,2143 
Grdnord + analpha + rur -0,2097 0,1838 
Grdnord + analpha + rur + fint -0,0663 0,6803 
Grdnord + analpha + rur + fint +pint -0,0243 0,8801 

Facteur principal Xo = ANALPHA 

Analpha -0,9165 0 
Analpha + rur -0,8408 0 
Analpha + rur + grdnord -0,6778 0,0001 
Analpha + rur + grdnord + fint -0,6771 0,0001 
Analpha + rur + grdnord + fint + pint -0,6568 0,0002 

Facteur principal Xo = RUR 

Rur -0,5743 0,0001 
Rur + analpha -0,3659 0,0128 
Rur + analpha + grdnord -0,3987 0,0074 
Rur + analpha + grdnord + fint -0,4223 0,0049 
Rur + analpha + grdnord + fint + pint -0,4293 0,0043 

Nombre de cas inclus dans l'analyse : 6 507 
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Tableau A.3.3 Coefficient de la regression logistique {8) montrant l'effet d'un facteur principal {Xo) 
sur le quotient de survie entre le 1er et le~ anniversaire et niveau de signification 
(p) 

Coefficient Signification 
Modèle B p 

Facteur principal Xo = NON-CHRÉTIEN 

Non-Chrétien -0,838 0 
Non-Chrétien + pauvre -0,7503 0 
Non-Chrétien + pauvre + analpha -0,7309 0 
Non-Chrétien + pauvre + analpha + pint -0,7029 0,0001 
Non-Chrétien + pauvre + analpha + pint + tint -0,6644 0,0003 

Facteur principal Xo = ANALPHA 

Anal ph a -0,6564 0 
Analpha + Non-Chrétien -0,2446 0,1872 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre -0,0784 0,6817 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre + pint 0,0033 0,9864 
Analpha + Non-Chrétien + pauvre + pint + tint 0,0401 0,8379 

Facteur principal Xo = PAUVRE 

Pauvre -0,7562 0,0001 
Pauvre + Non-Chrétien -0,5989 0,0023 
Pauvre + Non-Chrétien + analpha -0,5963 0,0037 
Pauvre + Non-Chrétien + analpha + pint -0,6223 0,0026 
Pauvre + Non-Chrétien + analpha + pint + tint -0,6633 0,0014 

Nombre de cas inclus dans l'analyse : 6009 

Tableau A.3.4 Coefficient de la régression logistique {8) montrant l'effet d'un facteur principal {Xo) 
sur le quotient de survie entre le ~ et le fi anniversaire et niveau de signification 
(p) 

Coefficient Signification 
Modèle B p 

Facteur principal Xo = GRDNORD 

Grdnord -0,8448 0 
Grdnord + analpha -0,4828 0,0041 
Grdnord + analpha +pint -0,4410 0,0091 
Grdnord + analpha +pint + sost -0,4449 0,0088 

Facteur principal Xo = ANALPHA 

Analpha -0,9142 0 
Analpha + grdnord -0,6101 0,0009 
Analpha + grdnord + pint -0,601 0,0011 
Analpha + grdnord + pint + sost -0,5024 0,0079 

Nombsre de cas inclus dans l'analyse : 5 045 
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