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RESUME 

 

De l’indépendance du Cameroun (1960) à nos jours,  les indicateurs de la mortalité 

infantile se sont améliorés de manière considérable. Le quotient de mortalité infantile est 

passé de  145‰ en 1965 à  74‰  en 2004 (Rapports EDSC 1991 et 2004), mais plus de 50% 

de ces quotients  reviennent à la mortalité néonatale. Déjà en 1991, 70% des causes de cette 

mortalité  étaient connues, parmi  les plus répandues on peut citer : la prématurité, le tétanos, 

les problèmes lors de l’accouchement, les maladies respiratoires et le paludisme (Rapport 

EDSC 1991). Toutes ces causes, d’une façon ou d’une autre  sont liées à la mère. 

C’est à partir de ce constat que cette étude s’est  proposée de cerner l’influence du 

statut socio-économique de la mère sur la mortalité néonatale selon les régions entre 1991 et 

2004.  

De ce travail, il ressort d’une part  qu’entre 1991 et 2004 que le quotient de mortalité 

néonatale a baissé de  4,58 points au niveau national. D’autre part, la tendance à la baisse de 

ce phénomène est un effet de performance c'est-à-dire un changement de comportement 

sanitaire des mères. Au niveau régional, la même tendance est observée dans les régions du 

Grand-nord, du Grand-sud et dans les grandes villes, tel n’est pas le cas de  la région du 

Grand-ouest, car dans cette partie du pays le phénomène est en hausse au cours de notre 

période d’étude.  Toutefois, ces variations s’expliquent par l’effet de performance. 

Par ailleurs, le  statut socio-économique de la mère influence le risque de mortalité 

néonatale, mais cette influence varie selon les régions. Précisément, dans le Grand-nord 

(1991), le Grand-sud (2004) et les grandes villes (1991 et 2004), le niveau de vie de la mère 

réduit le risque de décès néonatal, contrairement à la région du Grand-ouest (1991). Pour ce 

qui est du niveau d’instruction de la mère, son influence réduit le risque de décès néonatal 

dans les régions du Grand-sud pour le compte de l’année 1991 et dans la région du Grand-

ouest en 2004 et augmente le même risque pour la deuxième date (2004) dans la région du 

Grand-sud. 

Dans le même ordre d’idées, l’étude révèle un nombre important de  déterminants de 

la mortalité néonatale qui varie selon les dates. Il s’agit de l’intervalle inter génésique, la 

religion de la mère, l’âge de la mère à l’accouchement, la parité atteinte, le lieu 

d’accouchement et les visites prénatales. 
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ABSTRACT 

From Cameroon’s independence (1960) to present date, the indicators of infant 

mortality have improved significantly. The infant mortality quotient has moved from 145‰ in 

1965 to 74‰ in 2004 (Reports DHSC 1991 and 2004), but more than 50% of these quotients 

is of neonatal mortality. Already in 1991, 70% of the causes of this mortality were known, 

among these causes, the most common ones were: prematurity, tetanus, problems during 

delivery, respiratory diseases and malaria (Report DHSC 1991). All these causes in one way 

or another are related to the mother. 

It is from this observation that this study has proposed to identify the influence of the 

socio-economic status of the mother on neonatal mortality according to regions between 1991 

and 2004. 

From this study, it appears that between 1991 and 2004, the quotient of neonatal 

mortality dropped by 4.58 points at the national level on the one hand. On the other hand, the 

downward trend of this phenomenon is due to the effect of performance, that is to say, a 

change in the health behavior of mothers. At the regional level, the same trend is observed in 

the regions of the Grand North, the Grand South and in the major cities. This is however not 

the case of the Grand West, because in this part of the country the phenomenon is on the rise 

during our period of study. However, these variations can be explained by the effect of 

performance. 

In addition, the socioeconomic status of the mother influences the risk of neonatal 

mortality, but this influence varies according to regions. Specifically, in the Grand North 

(1991), the Grand South (2004) and the major cities (1991 and 2004), the standard of living of 

the mother ameliorates the risk of neonatal deaths, unlike in the region of the Grand- West 

(1991). With regards to the level of education of the mother, its influence ameliorates the risk 

of neonatal deaths in the Grand South for the year 1991 and in the region of the Grand West 

in 2004. On the contrary, it increases the same risk for the second date (2004) in the Grand 

South. 

In the same regard, the study reveals an important number of the determinants of 

neonatal mortality, which vary from one date to the other. This include: the inter-reproductive 

interval the religion of the mother, the mother's age at delivery, number of children had, the 

place of delivery and prenatal visits. 
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INTRODUCTION 

 

De 1960 à nos jours, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique 

subsaharienne s’est amélioré de façon remarquable. Le risque de décéder avant cinq ans est 

passé de 281‰ au cours de la période l950-l955 à 134‰ pour la période 1980-1985 puis à 

101‰ en 1993 (Nations Unies, 1988 ; Nations Unies, 1995). Toutefois, ce progrès global 

couvre certaines disparités entre pays. 

La tendance à la baisse de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, en Afrique en 

général et dans la partie subsaharienne en particulier est un résultat dont le mérite pourrait être 

attribué à plusieurs facteurs, au nombre desquels la médecine moderne par le biais de son 

progrès. Comparativement aux pays développés, l’écart reste important car jusqu’en 2011, un 

enfant angolais avait 53 fois plus de risque de décéder avant l’âge de cinq ans qu’un enfant 

français ; par ailleurs, un enfant camerounais à la même date courait 18 fois plus de risque que 

ce même petit français (UNICEF, 2012). C’est dans le but de réduire, voire de niveler la 

mortalité que s’inscrivent les Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) 

particulièrement l’objectif N°4, qui voudrait réduire de deux tiers le niveau de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans. 

Aujourd’hui, la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq (05) ans 

constitue un indicateur de mesure tant pour le système de santé que pour le niveau de 

développement d’un pays. Pour cette raison beaucoup d’importance lui est consacrée dans 

l’espoir de la réduire de façon considérable. Il est nécessaire ici de rappeler que cette mortalité 

se divise en plusieurs sous-groupes : tout d’abord, la mortalité néonatale qui concerne les 

décès intervenant pendant les quatre premières semaines de la vie. Ensuite vient la mortalité 

post-néonatale c'est-à-dire des décès qui interviennent entre la fin de la période néonatale (à 

partir du 29ème jour de la naissance) et le onzième mois de la naissance. La mortalité infantile 

quant à elle concerne les décès qui surviennent avant le premier anniversaire c'est-à-dire la 

somme des décès issus des deux premiers sous-groupes précédents. Et enfin, la mortalité 

juvénile qui regroupe les décès survenus entre un et quatre ans. Dans le cadre de cette étude, 

c’est la mortalité néonatale qui retient notre attention.  
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Les connaissances sur les causes de cette mortalité ont connu une évolution très 

significative. Déjà en 1991, les maladies respiratoires, la prématurité, le tétanos, les problèmes 

lors de l’accouchement et le paludisme sont responsables de plus de 50% des décès néonatals 

au Cameroun (EDSC 1991). De nos jours, les principales causes de décès des nouveau-nés 

sont la prématurité et l’insuffisance pondérale à la naissance, les infections, l’asphyxie 

(manque d’oxygène pendant l’accouchement) et les traumatismes obstétricaux. Ces causes 

représentent pratiquement 80% des décès dans ce groupe d’âge (OMS, 2012). De ces 

différentes causes, il est possible de voir une relation probable entre santé de la mère et soins 

reçus avant,  pendant et immédiatement après l’accouchement, sur la survie du nouveau-né. 
Outre le comportement sanitaire de la mère en amont et en aval de sa grossesse, on relève des 

risques élevés de décès des nouveau-nés issus des mères dont l’âge est inférieur à dix-sept ans 

(17 ans), les nouveau-nés de rang supérieur ou égal à 5, ceux dont les mères ont un poids 

supérieur ou égal à 90 kg , et ceux dont les mères ont eu un antécédent obstétricaux (NASAH 

et DROIN,1982). Ces risques élevés concernent également  ceux ayant des intervalles inter 

génésiques inférieurs à deux ans (2ans) 

D’autre part, on s’aperçoit de la différence de mortalité néonatale en milieu hospitalier 

du fait de la qualité des infrastructures, du personnel dans ceux-ci et des conditions de travail 

dans les formations sanitaires. Pendant que TIETCHE et al (1992) trouvent un taux annuel de 

20,48% de mortalité néonatale à l’hôpital provincial de Yaoundé. MONEBENIMP et al(2005) 

retrouvent au CHU de Yaoundé un taux de mortalité néonatale intra hospitalier de 14,5% 

nettement moins que celui enregistré à l’Hôpital Central de Yaoundé. Ainsi, l’influence de 

l’offre en soins obstétricaux sur la survie du nouveau-né se révèle capitale.  

Sur un tout autre plan, spécifiquement sur celui de la culture, plusieurs pratiques 

traditionnelles sont faites tant en milieu rural qu’en milieu urbain et dont l’influence sur la 

survie du nouveau-né peut être négative. Ces pratiques vont des mixtures diverses à base 

d’écorces appliquées dans l’optique de faire tomber le cordon ombilical, ou encore le massage 

de la tête molle afin de lui donner plutôt une forme acceptable, plus encore pour certains 

peuples au bain froid donné au nouveau-né pour marquer la rupture avec le monde d’où vient 

le  nouveau-né (BENINGUISSE ; 2003). 

Selon un communiqué de presse conjoint OMS/Save the Children du 30 août 2011, sur 

une étude faite dans 193 pays membres des Nations Unies, le constat suivant se dégage : « 

Selon les nouveaux chiffres, les décès néonatals, c’est-à-dire ceux qui surviennent dans les 
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quatre premières semaines suivant la naissance (la période néonatale), représentent 

aujourd’hui 41% des décès avant l’âge de cinq ans, contre 37% en 1990, et ce chiffre va 

probablement continuer à augmenter ».C’est cet état actuel du phénomène qui nous amène à 

nous intéresser à l’évolution de la mortalité néonatale, le cas du Cameroun en particulier. 

Une vue rétrospective du phénomène nous permet de saisir précisément la trajectoire 

suivie par celui-ci et de mieux cerner la mortalité infantile dans sa structure interne Au 

Cameroun. En chiffres, les différentes fluctuations de la mortalité néonatale présentées par les 

trois Enquêtes Démographiques et de Santé Cameroun sont les suivantes, pendant que le 

quotient de mortalité néonatale pour la période de 10 ans précédant l’enquête de 1991 pour les 

régions du Nord/Adamaoua/Extrême-Nord est à 55,2 pour mille celui des régions du Sud-

ouest/Nord-Ouest est à 23,3 pour mille. L’enquête de 1998 pour les mêmes régions présente 

58,1 pour mille pour le premier groupe et 25,8 pour mille pour le second. Enfin l’enquête de 

2004, pour chacune des régions il ressort des disparités assez curieuses, d’une part les régions 

de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord fournissent les quotients respectifs suivants ; 

32, 34 et 45 pour mille et d’autre part les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest 32 pour mille 

pour la première et 40 pour mille pour la dernière. Et cette tendance est maintenue d’après 

l’UNFPA Cameroun, qui dans son rapport de 2010 maintient le quotient de la région du Nord 

ceux des régions du sud-ouest et de l’Est. Ces disparités, rejoignent l’idée émise par 

MOSLEY, 1985, p189) selon laquelle : « Les principaux obstacles à la santé sont d’ordre 

social et économique ; on devrait donc porter plus d’attention à des activités comme 

l’instruction des femmes et le développement communautaire ». D’après cette idée 

l’instruction de la femme et le développement de communauté seraient la garantie d’une 

bonne santé. 

Dans le même ordre d’idées, on note un recul global de l’analphabétisme au      

Cameroun, le taux d’alphabétisation est passé de  47% en 1976 à 68% en 2001. Mais, ce 

résultat masque de graves inégalités selon le sexe, le milieu de résidence, la région et le 

niveau de vie. En effet, au Cameroun sur dix femmes seules six sont alphabétisées et ceci 

varie selon le milieu de résidence. Les régions septentrionales sont les moins scolarisées et 

quel que soit le sexe et la région, les pauvres sont les moins alphabétisés (Rapport ECAM II). 

D’autre part, l’évaluation des dépenses de santé en fonction du niveau de vie montre 

tout d’abord que les ménages non pauvres dépensent quatre fois plus que les ménages  

pauvres. Ensuite, les régions les moins scolarisées citées ci-haut, sont celles qui dépensent 
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moins pour la santé. Enfin, 51% des pauvres au Cameroun sont des femmes (ECAM II). Cet 

état de la population pour certains auteurs serait à la base des inégalités sociales de mortalité. 

Comme Mosley, plusieurs auteurs ont travaillé sur la mortalité, notamment sur la 

recherche des déterminants ou des facteurs explicatifs de celle-ci. Mais dans la présente étude, 

l’effet du statut socio-économique de la mère, précisément celui du niveau d’instruction et du 

niveau de vie de la mère, face à la mortalité néonatale constitue notre pôle d’attraction. En 

d’autres mots, le caractère précoce de la mortalité néonatale (28 jours au plus), et son ampleur 

(aujourd’hui 40% de la mortalité des enfants de moins de cinq ans OMS(2012)) qui le 

distinguent des autres groupes de mortalité (mortalité ; post néonatale, juvénile), subit-elle de 

la même manière l’influence du niveau d’instruction  et du niveau de vie de la mère  que ces 

groupes ? L’essentiel du travail sera construit autour des déterminants de la mortalité 

néonatale liés à la mère selon les régions, ceci dans l’optique  de contribuer à la connaissance 

de l’effet de ces facteurs sur la mortalité néonatale dans les différentes régions du Cameroun   

et améliorer par la même occasion les actions qui visent à réduire la mortalité des enfants de 

moins de cinq ans. Le choix de mener cette étude selon les régions s’inscrit dans la logique de 

la décentralisation qui accorderait le droit à chaque région de se développer. Ainsi, maîtriser 

les risques de mortalité néonatale serait donc un atout important pour le développement de 

celles-ci. Le choix de la période d’étude (1991-2004) quant à elle est guidé par la disponibilité 

des données secondaires et, le souci de couvrir une période suffisamment longue qui contient 

les phases de prospérité et de crise économique du pays.    

Afin de cerner au mieux la nature de la relation entre la mortalité néonatale et le statut 

socioéconomique de la mère au Cameroun particulièrement dans les régions, nous nous 

sommes donné comme support de travail les sources secondaires notamment les EDSC de 

1991 et 2004.  L’ensemble du travail est bâti autour des objectifs spécifiques suivants : 

• Décrire les tendances de la mortalité néonatale au Cameroun entre 1991 et 2004 ; 

• Déterminer la source du changement observé, notamment la part due au changement 

de la proportion des naissances dans les différentes catégories sociales (effet de 

composition) ; et celle due à un changement des risques de mortalité néonatale dans 

toutes les catégories sociales (effet performance) ; 

• Caractériser, les facteurs explicatifs de la mortalité néonatale liés à la mère ; 

• Formuler des recommandations à l’endroit des décideurs politiques et des hommes des 

sciences. 
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Pour atteindre nos objectifs, notre démarche sera articulée en cinq chapitres. Le 

premier chapitre dégagera le contexte général de l’étude à travers la présentation de la 

situation géographique, démographique, économique, sociale, et sanitaire du Cameroun. Le 

deuxième chapitre dressera la revue de la littérature. Le troisième chapitre quant à lui 

présentera une évaluation de la qualité des données et les approches méthodologiques 

choisies. Le quatrième chapitre mettra en évidence l’influence du statut socio-économique sur 

la mortalité néonatale au niveau national puis, selon les régions et les sources de changement 

de celle-ci. Enfin, le cinquième chapitre mettra l’accent sur l’analyse du phénomène étudié à 

l’échelle individuelle, par le biais de la régression logistique. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Le premier chapitre de ce travail cherche à mettre en évidence les traits 

caractéristiques de notre zone d’étude. Cette zone d’étude, en effet couvre tout le territoire 

camerounais c’est à dire toutes les dix régions. De façon spécifique il est question des 

caractéristiques ; géographiques, sanitaires, socioculturels, démographiques, et économiques, 

liées à la mortalité néonatale. 

1.1. Les caractéristiques du pays 

1.1.1. Caractéristiques géographiques 

1.1.1.1. Situation géographique 

Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale, un peu au-dessus de l’équateur plus 

spécifiquement il est situé entre le 2ème et le 13ème degrés de latitude Nord et entre le 9ème et 

16ème degré de longitude Est. Couvrant une superficie estimée à environ 475 650 Kilomètres 

carrés, de forme triangulaire le Cameroun s’étire du Sud au Nord sur environ 1200Km et sa 

base s’étend d’Ouest en Est sur environ 800Km. Il est limité au Nord par le Lac Tchad, au 

Nord-est par le Tchad. Au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, à l’Ouest par 

le Nigéria et à l’Est par la République centrafricaine. En termes de frontière maritime, le 

Cameroun dispose de 420 Km le long de l’océan Atlantique dans le Sud-ouest. 

Le milieu naturel du Cameroun lui vaut le nom d’ : « Afrique en miniature », cette 

appellation trouve sa justification par la présence de diverses régions naturelles sur le seul 

territoire camerounais. La forêt se trouve dans les régions du Centre, du sud, de l’Est et du 

Sud-ouest, les hauts plateaux dans les régions de l’Ouest et du Nord-ouest, la savane et la 

steppe dans les régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), le pays dispose 

aussi d’un vaste réseau hydrographique. Ces régions naturelles s’accompagnent chacune de 

son climat caractéristique, ainsi donc, pendant que la zone forestière présente un climat chaud 

et humide et des pluies abondantes, les hauts plateaux sont dans un climat frais toujours avec 

des pluies abondantes et les régions septentrionales dans un climat de type sahélien. Cette 

variation de climat joue un rôle dans l’occurrence des décès des enfants comme l’alternance 

des saisons. C’est la conclusion à laquelle B. LACOMBE et J. VAUGELA de parviennent 
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pour une étude menée au Sénégal, leurs conclusions sont les suivantes : mortalité varie selon 

les saisons », « La mortalité de l’enfance est pendant la saison des pluies toujours plus forte 

que celle de la saison sèche ». 

L’agriculture (secteur primaire) des régions des hauts plateaux et de la forêt présente 

des similarités sur les produits de l’agriculture (cacao, café, banane, plantain, manioc, pomme 

de terre, maraîchers etc…) et se différencie de la zone sahélienne qui en plus de la culture du 

coton, des arachides, des céréales (maïs, mil, sorgho,), igname blanc, etc…) pratique de façon 

répandue l’élevage des bovidés. Cette diversité et cette disponibilité des produits agricoles 

confèrent au Cameroun le statut de pays auto-suffisant alimentaire. Ainsi donc, à partir des 

produits agricoles issus de ces différentes régions naturelles, une carte des habitudes 

alimentaires peut être établie permettant d’identifier avec précision des régions à risque, car 

l’autosuffisance alimentaire du Cameroun est très souvent perturbée dans la partie 

septentrionale du pays du fait de la sécheresse, des inondations, des criquets migrateurs qui 

agissent sur la productivité des champs. De façon générale il est possible de remarquer par 

endroit et chez des individus des insuffisances dans l’équilibre alimentaire. En guise 

d’exemple ; pour un adulte, 2900 calories par jour sont recommandées d’après le RDA 

(Recommended dietary Allowance). Cette norme nous amène à constater que la disponibilité 

d’une gamme variée de produits agricoles sur le territoire, et leur combinaison pour fournir à 

chaque individu selon son âge, son domaine d’activité et selon son état du moment 

(convalescence, femme enceinte etc…) la quantité de calories indiquée, reste encore très peu 

connue et appliquée de la majorité de la population. Etablissant un lien certain entre la 

pratique alimentaire de la mère et la survie des enfants, AKOTO(1993) déclare : « L’état de 

santé de la mère et notamment son état nutritionnel est un des facteurs déterminants du poids 

de naissance de l’enfant. Plus il est mauvais, plus le poids de l’enfant est bas et donc grand 

est son risque de décès. Les ethnies dont les pratiques d’alimentation de la femme enceinte 

sont inadéquates enregistreront une mortalité des enfants supérieure à celle des ethnies 

pratiquant une alimentation adéquate »  

1.1.1.2. Le peuplement 

Comme nous le renseigne l’histoire, le Cameroun est constitué de peuples venus de 

divers horizons à l’exception des pygmées. Le Cameroun compte 230 ethnies(INS) reparties 

en six groupes répartis comme suit : 
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•  Les Soudanais, les Hamites et les Sémites vivant dans les régions de l’Adamaoua, du 

Nord et de l’Extrême-Nord ; ils sont généralement animistes, chrétiens ou musulmans. 

• les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les Pygmées dans le reste du pays ; ils sont 

généralement animistes ou chrétiens. 

Ces peuples ont chacun une perception de l’enfant ou du nouveau-né qui est fonction 

de leur croyance. A ce sujet AKOTO (1993) déclare « Plus l’âge auquel on reconnaît 

à un enfant la qualité d’être social est élevé, plus le comportement fataliste des 

parents est long et donc la mortalité néonatale risque d’être élevée. Les ethnies chez 

lesquelles cet âge est élevé auront tendance à enregistrer une mortalité néonatale 

supérieure à celle des ethnies où il est faible et/ou chez lesquelles où ce genre 

d’attitude n’existe pas avant reconnaissance. »  

1.1.1.3. La démographie 

Toutes les informations sur la population du Cameroun peuvent être retrouvées à 

travers les résultats des Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH 

1976, 19887, 2005). Le premier estime la population du Cameroun à 7 663 296 habitants, le 

deuxième à 10 493 655 habitants et enfin le troisième fixe la population du Cameroun à 

17 463 836 habitants (BUCREP). A côté de ces recensements, le Cameroun a organisé des 

enquêtes de grande envergure portant sur, l’agriculture (Recensement agricole 1972, 1984), la 

fécondité (Enquête Nationale sur la Fécondité 1978), la nutrition (Enquête Nationale sur la 

Nutrition 1078), la consommation (Enquête Budget-Consommation 1983-1984) les Enquêtes 

Démographiques et de Santé (EDSC 1991,1998, 2004, et 2011), les Enquêtes Camerounaises 

auprès des Ménages (ECAMI 1996, ECAM II 2001). Toutes ces opérations ont permis de 

comprendre l’évolution, la structure, et la répartition de la population du Cameroun. De façon 

illustrée on observe par exemple que : « De 2005 à 2010, la population du Cameroun s’est 

accrue à un rythme annuel moyen de 2,6%. A ce rythme, toutes choses étant égales par 

ailleurs la population du Cameroun doublera son effectif dans environ 27 ans, c’est-à-dire 

autour de 2037 » (BUCREP 2010). Aussi, de 1978 à 2004 l’indice synthétique de fécondité 

c'est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme à la fin de sa vie génésique est passé de 6,4 

à 5,00, et ceci plus en ville qu’en campagne. Concernant la structure par âge et par sexe les 

données sont résumées dans les tableaux suivants. 
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Tableau I.1 : Evolution de la population camerounaise par sexe de 1976 à 2010 

Années 
Sexe 

Total 
Rapport de 

masculinité(%) 

Taux 

d’accroissement(%) Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 9 806 876 96,1 - 

1987 5 173 372 5 320 283 9 806 876 97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 

2010 8 632 036 9 806 876 19 406 100 97,9 2,6 

Source : Rapport définitif RGPH 2005 

Dans le Tableau I.1, il est aisé de constater qu’à tous les recensements les femmes ont 

été plus nombreuses que les hommes, mais cette différence tend à s’annuler au fur et à mesure 

que nous évoluons dans le temps. 
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Tableau I.2 : Répartition de la population en 2010 par groupes d’âges selon le sexe 

Age 
Population 

totale 
Masculin Féminin 

Rapport de 

masculinité 

0-4 3 287 234 1 662 298 1 624 936 102,3 

05-09 2 783 459 1 412 467 1 370 992 103 

09-14 2 394 671 1 227 470 1 167 201 105,2 

15-19 2 170 035 1 068 509 1 101 526 97 

20-24 1 837 289 855 334 981 955 87,1 

25-29 1 525 816 712 550 813 266 87,6 

30-34 1 209 607 588 210 621 397 94,7 

35-39 942 713 460 394 482 319 95,5 

40-44 793 846 388 539 405 307 95,5 

45-49 640 247 323 507 316 740 102,1 

50-54 521 910 261 626 260 284 100,5 

55-59 337 988 178 876 159 112 112,4 

60-64 315 879 155 208 160 671 96,6 

65-69 227 290 110 645 116 645 94,9 

70-74 189 571 88 969 100 602 88,4 

75-79 98 078 47 173 50 905 92,7 

80-84 71 585 31 609 39 976 79,1 

85-89 26 564 12 109 14 455 83,8 

90-94 15 715 6 942 8 773 79,1 

95 et + 16 603 6 789 9 814 69,2 

Total 19 406 100 9 599 224 9 806 876 97,9 

Source : Rapport définitif RGPH 2005 

Le Tableau I.2 quant à lui montre l’extrême jeunesse de la population jusqu’en 2010 

du Cameroun, en effet, la tranche d’âge de moins de quinze(15) ans représente 43,6% de la 

population totale du pays et celle de 60 ans et plus représente 5% de la population. L’âge 

médian de la population est de 17,7 ans et l’âge moyen se situe à 22,1 ans. L’état de la 

population camerounaise tel que décrit par le rapport du RGPH 2005 confirme la jeunesse de 
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celle-ci. Parlant de la relation entre jeunesse et fécondité LOCOH (1994), fait savoir que plus 

d’un quart des jeunes filles (15-19 ans) du Cameroun, de Madagascar, du Niger, du Malawi et 

du Mozambique ont déjà commencé leur vie féconde. Autrement dit, la fécondité de l’Afrique 

subsaharienne se distingue aussi par sa précocité. Cette situation expose les nouveau-nés issus 

des mères de ce groupe d’âge. 

1.1.1.4. La situation économique  

La vie économique du pays pendant notre période d’étude (1991-2004) est riche en 

événements économiques et politiques qui ont marqué la vie du pays tout entier. Tout d’abord 

la crise économique qui voit le jour à la veille des années 90 et se prolonge au soir de la même 

décennie soumet le pays à des programmes d’austérité dont les effets sur l’offre biomédicale 

en soins obstétricaux peuvent être imaginés par le quotient record enregistré en 1998 soit 58 

‰ (EDSC 1998). Ces mesures d’austérité sont entre autres la réduction des salaires des 

fonctionnaires ainsi que leur nombre dans la fonction publique. Ensuite dans ce même 

intervalle de temps, le Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) a connu une 

dévaluation. Toutes ces mesures constituent les préalables du PAS (Programme d’Ajustement 

Structurel). Tous ces évènements ont affecté la vie de l’Etat et  celle des ménages. Au niveau 

des Etats, les budgets alloués à la santé ont connu des chutes importantes, allant parfois en 

dessous de la limite recommandée par l’OMS (10% du budget national).  Au niveau 

individuel, cette crise affecte le pouvoir d’achat des citoyens et par ricochet  leur capacité à 

satisfaire les besoins sanitaires. 

A propos des ménages, le rapport de l’Enquête Camerounaise auprès des ménages 

(ECAM) de 2001 montre que 30,1% des ménages du Cameroun sont pauvres et que 40,1% de 

la population est pauvre c'est-à-dire 4 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté. Toujours à 

l’échelle des ménages, l’ECAM de 2001 nous révèle en plus que 51,4% des personnes vivant 

dans les ménages pauvres sont des femmes, lesquelles représentent 51% de la population 

totale du Cameroun. 

Cependant, grâce aux efforts fournis par le gouvernement du Cameroun dans 

l’exécution des programmes de réformes macro-économiques et structurelles depuis 1996 

avec l’appui de ses partenaires au développement, le Cameroun atteint le point de décision de 

l’Initiative PPTE en septembre 2000. La mise en œuvre des programmes du Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) approuvée par les institutions de Bretton 

Woods, a conduit à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en avril 2006. Ceci a 
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permis alors aux secteurs sociaux, notamment celui de la santé, de connaître un air nouveau 

par le biais des opportunités de financement qu’ont offert le C2D (Contrat de Désendettement 

pour le Développement) et l’IADM (Initiative pour l`Annulation de la Dette Multilatérale). 

Par ailleurs, l’on assiste à l’émergence des mécanismes innovants de financement de la santé 

dont la Facilité Internationale de Financement pour la Vaccination (IFFIm), l’Advanced 

Market Commitments (AMCs), le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et 

le Paludisme, l’Alliance GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). 

 

1.1.1.5. L’alphabétisation 

Entendue comme la capacité d’un individu de 15 ans ou plus de lire ou écrire en 

français ou en anglais, l’alphabétisation formelle au Cameroun présente un taux de 68% en 

2001 contre 61% en 1996, et 47% en 1976 d’après l’ECAM II. Une vue désagrégée présente 

d’importantes inégalités selon le sexe, la région, et le milieu de résidence. Partant toujours du 

rapport de l’ECAM II, on constate que des dix régions que compte le Cameroun, les régions 

septentrionales citées par ordre croissant l’Extrême-nord, le Nord et l’Adamaoua sont celles 

qui sont les moins scolarisées. Pendant que la moyenne nationale est de 7 personnes sur 10 

qui savent lire et écrire, la région de l’Adamaoua la plus scolarisée des trois citées haut, donne 

une moyenne inférieure à 4 sur 10 personnes. Par ailleurs, selon le sexe cette inégalité se voit 

sur la moyenne nationale qui pour les hommes est de 8 sur 10 et, 6 sur 10 pour les femmes. 

En milieu urbain, les deux sexes ont des niveaux comparables par rapport au milieu rural. La 

remarque essentielle sur l’alphabétisation au Cameroun place les pauvres, homme ou femme, 

plus nombreux que les non pauvres, et ceci quelle que soit la région du Cameroun. 

      1.1.1.6  Les caractéristiques socioculturelles 

L’influence  de la culture sur le comportement sanitaire de la femme avant, pendant et après 
sa grossesse varie selon les peuples, le milieu de résidence et la région de résidence. 

  La multitude d’ethnies que renferme le Cameroun implique l’existence d’une variété 
importante de croyances, de perceptions et de pratiques sur ; la conception, le suivi des 
grossesses et  des accouchements, propres aux différentes communautés. 

Sur la conception, on note des croyances diverses. La première considère la conception 
comme un don de Dieu, la deuxième place la conception comme action des ancêtres et la 
troisième comme une conjugaison des actions de Dieu et des hommes (Gauthier 1969, 
Laburthe-Tolra, 1985) 
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Pour ce qui est du suivi de la grossesse, des consultations divinatoires, des séances de 
purification et d’exhortation sont retrouvées chez telle ou telle autre ethnie. Ces pratiques 
visent la détermination du sexe ou la gémellité pour les consultations divinatoires. 
L’éloignement des esprits maléfiques, la protection de la femme enceinte des regards des 
autres, la garantie d’un bon déroulement de la grossesse selon les règles de l’obstétrique 
traditionnelle, pour les séances de purification et d’exhortation. 

Concernant l’accouchement, l’obstétrique traditionnelle conseille la famille de la femme 
enceinte ou alors sa belle famille comme lieu indiqué pour un accouchement en toute intimité 
c'est-à-dire loin des «  yeux malveillants » ceci durant toute la période pendant laquelle le 
nouveau-né est supposé être vulnérable (Fontaine 1995). 

  En somme, l’obstétrique traditionnelle recommande une discrétion à la limite du possible à 
la femme enceinte. Elle considère  l’homme ou l’être humain  et les esprits comme les 
principales sources de risque d’interruption de grossesse ou de décès du nouveau-né 
contrairement à la médecine moderne qui considère l’absence de visites prénatales comme 
source de ce même risque.  

 

1.2. Le système de santé du Cameroun 

Un système de santé se définit comme l’ensemble de toutes les personnes de toutes les 

actions dont l’objectif principal est l’amélioration de la santé des populations. Et pour Magali 

BARBIERI et Pierre CANTRELLE, «Par système de santé, on entend l’ensemble, des 

acteurs, des organisations, des institutions et des ressources dont le but premier est 

d’améliorer la santé. Les systèmes de santé ont plusieurs objectifs, dont l’essentiel consiste à 

promouvoir, restaurer ou à entretenir la santé, mais ils doivent aussi être aptes à répondre 

aux attentes légitimes de la population et être financièrement équitables ».  

1.2.1. Historique de la politique de santé du Cameroun 

La politique sanitaire du Cameroun repose sur quatre grandes étapes, ces étapes 

s’étalent de la période coloniale jusqu’au lendemain des années 90 et, chacune avec ses 

caractéristiques. Ces étapes telles que décrites dans le rapport final de l’EDSC 2004 nous 

permettent de savoir que : 

  La période coloniale ou l’apogée de la stratégie d’Eugène Jamot avait pour 

caractéristique :(i) l’exercice d’une médecine mobile initiée par le Docteur Eugène 

Jamot dans le Cameroun Oriental, (ii) la gratuité des soins médicaux aux 

administrateurs coloniaux, militaires, religieux et accessoirement aux colonisés ; (iii) 
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l’extension (après la 1ère guerre mondiale) du réseau sanitaire vers les zones 

rurales; (iv) la formation médicale (Dakar) et para médicale (Ayos) ; (v) la mise sur 

pied des programmes verticaux mobiles de lutte contre les endémies locales 

(trypanosomiase, paludisme). 
 

  La période postindépendance ou phase des expérimentations axée sur la santé 

communautaire avait pour objectif général : « expérimenter des approches de santé 

communautaire, susceptibles d’assurer aux populations des soins de santé 

techniquement valables et en harmonie avec leurs réalités locales ». 

 

  La période post Alma Ata basée sur les Soins de Santé Primaires adopté en 1982, 

caractérisée par la mise en œuvre des Soins de Santé Primaires, avait comme objectif 

général : « amener d’ici à l’an 2000, tous les peuples à un niveau de santé, leur 

permettant de mener une vie socialement et économiquement productive ». 
 

  La politique actuelle se situe dans le cadre d’une approche de la région africaine qui 

tient compte des similitudes des systèmes sanitaires globalement en déclin. Elle tient 

donc compte des recommandations issues de certaines rencontres importantes 

organisées par les Etats africains au cours desquelles des stratégies concertées ont 

été développées. Parmi ces rencontres, Il convient de citer ici la conférence de 

Lusaka (1985), la conférence interrégionale de l´OMS à Harare (Août 1987), le 

sommet des Chefs d’États de l’OUA (Juillet 1987) et la conférence de Bamako 

(septembre 1987). 

La dernière déclaration de mise en œuvre de la politique de santé issue des récentes 

reformes fondée sur un nombre de principes sociaux que sont :  

 la participation de la communauté dans le but de son auto responsabilisation vis-à-vis 

de ses problèmes de santé ; 

 la mise en évidence du lien étroit entre le développement et la santé ; 

 le respect des Droits de l’Homme, comme celui d’être informé et celui de l’intégrité de 

l’individu y compris son libre arbitre. 
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Dans le cadre de ces réformes, le centre de santé est appelé à jouer le rôle 

d’intermédiaire entre la communauté et les services de santé ; c’est aussi dans les centres de 

santé que sont dispensés les soins intégrés, continus et globaux. Ces réformes reposent sur : 

 le financement des activités des Soins de Santé Primaires (SSP) par le biais des 

contributions communautaires et non communautaires ; 

 le succès de la mise en œuvre des SSP par la supervision et le Système National 

d’Informations Sanitaires ; 

 le développement de la participation communautaire par la mise sur pied et le 

fonctionnement des structures de dialogue et de gestion. 

Ces principes ont permis de mettre sur pieds le document des stratégies sectorielles de 

la santé qui a été adopté en octobre 2001. A travers ce document des objectifs sont visés. Ils 

consistent à : (i) réduire de 1/3 au moins la charge morbide globale et la mortalité des 

groupes de populations les plus vulnérables, (ii) mettre en place, à une heure de marche et 

pour 90% de la population, une formation sanitaire délivrant le Paquet Minimum d’Activités 

(PMA) et (iii) pratiquer une gestion efficace et efficiente des ressources dans 90% des 

formations sanitaires et services de santé publics et privés à différents niveaux de la pyramide 

(Rapport EDSC 2004). 

Pour atteindre ces objectifs un ensemble de programmes (huit) est mis sur pieds, on 

note parmi ceux-ci : (i) la lutte contre la maladie, (ii) la santé de la reproduction, (iii) la 

promotion de la santé, (iv) les médicaments et consommables médicaux essentiels, (v) le 

processus gestionnaire, (vi) l’amélioration de l’offre de la santé, (vii) le financement du 

secteur de la santé et (viii) le développement institutionnel (Rapport EDSC 2004). 

Le programme qui nous intéresse est celui de la « santé de la reproduction » ceci à 

cause du champ qu’il couvre, il s’agit de : (i) la santé de la mère, de l’adolescent et de la 

personne âgée, (ii) le programme élargi de vaccination (PEV) axé sur la protection des 

enfants de 0 à 11 mois et de 1 à 5 ans contre des maladies évitables par la vaccination telles 

que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la variole, l’hépatite, la fièvre jaune, la 

poliomyélite, la rougeole, etc., (iii) la promotion de la prise en charge intégrée des maladies 

de l’enfant (PCIME) notamment les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires 

aiguës, le paludisme, la rougeole et les carences nutritionnelles chez les enfants de moins de 5 

ans (Rapport EDSC 2004). 
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1.2.2. Organigramme du système de santé camerounais 

L’organigramme du système de santé du Cameroun est le suivant : 

•  Les services centraux du Ministère de la Santé Publique 

• Les hôpitaux qui regroupent des Etablissements Publics Administratifs tels que : 

 L’hôpital Général de Yaoundé, 

 L’hôpital Général de Douala, 

 L’hôpital de Gynéco obstétrique pédiatrie, 

 Le CHU  

 Des services rattachés (sans personnalité morale, et disposant de Comités de gestion) : 

 L’hôpital central de Yaoundé, 

 L’hôpital Jamot de Yaoundé, 

 L’hôpital Laquintinie de Douala, 

• La région, qui comprend : 

 une Délégation régionale de la Santé Publique. 

 un Hôpital régional ou assimilé (il y a actuellement 9 Hôpitaux régionaux au 

Cameroun, le Littoral et le Centre n’en disposant pas, mais l’Extrême-Nord  dispose 

de deux(2)).  

 Les hôpitaux de district, 

 Les centres de santé intégrés, 

 Les centres de soins améliorés. 

L’organisation des différents niveaux du secteur santé est le suivant : 

 

Tableau I.3 : Les différents niveaux du secteur santé 

Niveaux Structures 
administratives Compétences Structures des soins Structures de 

dialogue 

Central 

- Services 
centraux du 
ministère de 
la santé 

- Services 
centraux 
des secteurs 
apparentés 

- Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 
stratégies 

- Coordination 
 

- Régulation 

- Hôpitaux 
Généraux de 
référence 

- Centre 
Hospitalier et 
Universitaire 

- Hôpitaux 
Centraux et 
assimilés 

Conseil national 
de la santé, 

d’hygiène et 
des Affaires Sociales 

Intermédiaire Délégations Appui Hôpitaux régionaux Fonds spéciaux 
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régionales technique aux 
districts de santé 

et Assimilés 
Polycliniques 

provinciaux pour 
la promotion de la 

santé 

Périphérique Services de santé de 
district 

Mise en œuvre 
Des programmes 

- Hôpital de 
District 

- Cliniques 
- CMA 
- SSD 

- COSADI 
- COGEDI 
- COSA 
- COGE 

Source : Stratégie sectorielle de santé 2001- 2015 

1.2.3. Les indicateurs du niveau et de la qualité des soins  

1.2.1.1. L’évolution du budget du Ministère de la Santé de la publique (1994-2006) 

Globalement le budget alloué à la santé a évolué de façon croissante, mais cette 

augmentation reste faible et loin de respecter les prescriptions arrêtées à Abuja par les chefs 

d’Etat africains en 2000 fixant à 15 % du budget national la part du budget de la santé des 

Etats. Cette réalité, maintient le pays à un niveau et limite les actions orientées vers 

l’éradication de certaines pathologies, la réduction de la mortalité en général et en particulier 

la mortalité néonatale.  

 

 

 

 

 

Tableau I.4 : Situation des allocations du budget de 1994 à 2006 

ANNEES 

 

Prévisions 

Evolution du budget alloué 

National 

(milliards) 

MINSANTE 

(milliards) 

% budget 

national 

1990-1991 501,245 25,249 5,04 

1991-1992 571,864 27.217 4,76 
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1992-1993 466,847 22.820 4,89 

1993-1994 427,812 15,676 3,6 

1994-1995 613,2 16,1 2,6 

1995-1996 647, 6 18,1 2,8 

1996-1997 1 075,5 20, 2 1,9 

1997-1998 1 468,7 29,6 2 ,0 

1998-1999 1 229,3 38,1 3,1 

1999-2000 1 296,6 31,9 2,5 

2000-2001 1 475,2 55,3 3,7 

2001-2002 1 544,8 69,1 4,5 

2003 1507,4 59,4 3,9 

2004 1 617,0 79,3 4,9 

2005 1 861,0 85,6 4,9 

2006 1 861,0 84,3 4,5 

Source : MINEFI/Direction du Budget, Recueil des Lois de Finances 

1.2.1.2. Evolution des quotients de mortalité néonatale de 1991 à 2004  

a. Evolution pour l’ensemble du pays 

Le quotient de mortalité est la probabilité de survenance à une date ou à un âge donné 

d'un événement avant une durée ou un âge ultérieur, dans une génération ou une cohorte 

soumise à un phénomène à événements non renouvelables. Ainsi donc, le quotient de 

mortalité néonatale désigne le risque pour un nouveau-né de décéder dans les vingt-huit jours 

qui suivent sa venue au monde. Le tableau suivant fournit les quotients de mortalité néonatale 

cinq ans précédant l’enquête pour l’ensemble du pays. 

Tableau I.5 : Evolution des quotients de mortalité de 1991 à 2004 au Cameroun pour 
mille 

Indicateurs 
Années 

1991 1998 2004 

Quotients de mortalité (‰) 33,1 37,2 29 

Source : Rapport EDSC 1991, 1998, 2004 
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b. Evolution du quotient de mortalité néonatale( pour mille) par région de 1991 à 

2004 pour la période dix ans précédant l’enquête  pour mille 

Tableau I.6 : Quotient de mortalité néonatale(en pour mille) par région de 1991 à 2004 
pour la période dix ans précédant l’enquête en pour mille 

Régions 
Années 

1991 1998 2004 

Adamaoua 55,2 58,1 32 

Centre 40,7 37 29 

Douala 36 28,3 31 

Est 40,7 37 43 

Extrême-Nord 55,2 58,1 34 

Littoral 35 27,5 33 

Nord 55,2 58,1 45 

Nord-ouest 23,3 25,8 32 

Ouest 35 27,5 34 

Sud 40,7 37 38 

Sud-ouest 23,3 25,8 40 

Yaoundé 36 28,3 29 

Source : Rapport EDSC 1991,1998 ,2004 

c. Evolution du quotient de mortalité(en pour mille) par milieu de résidence selon 

l’année pour la période dix ans précédant l’enquête  

Tableau I.7 : Quotient de mortalité(en pour mille) par milieu de résidence selon l’année 
pour la période dix ans précédant l’enquête 

Milieu de résidence Années 
1991 1998 2004 

Urbain 41,7 31,7 33 
Rural 42,9 44,3 37 

Yaoundé/Douala 36,0 28,3 30 
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Autres villes 45,5 3,4 34 

Source : Rapport EDSC 1991,1998, 2004 

Le tableau ci-dessus nous montre le comportement du quotient de mortalité du 

Cameroun. Dans celui-ci il est facile de constater que pour l’ensemble du pays, le quotient de 

mortalité néonatale connaît une régression nette dans la période de notre étude. Mais cette 

baisse n’est pas vécue de la même manière pour tous les milieux. En dehors du milieu rural 

qui a connu une hausse en 1998, les autres milieux (Urbain, Autres villes, Yaoundé/Douala) 

connaissent une nette diminution la même année. Et au moment où ceux-ci voient leur 

quotient s’accroître, le milieu rural lui améliore son quotient de mortalité néonatale. 

d. Indicateurs en matière de besoins non satisfaits : pays où la proportion de 

césariennes est inférieure à 5 % 

L’UNICEF, l’OMS et le FNUAP(2000), estiment qu’au minimum, 5 % de tous les 

accouchements requerront une césarienne pour sauver la vie de l’enfant et de la mère ou 

préserver leur santé. Si les données indiquent que moins de 5 % des naissances se font par 

césarienne, cela veut dire que des complications qui peuvent être fatales ne sont pas traitées 

de manière adéquate. Des taux supérieurs à 15 % indiquent un recours excessif à cette 

procédure. Le tableau suivant montre les pays concernés par cette réalité. 

 

 

 

 

Tableau I.8 : pays où la proportion de césariennes est inférieure à 5 % 

Pays Proportion (%) 

Tchad 0,5 

Madagascar 0,6 

Niger 0,6 

Ethiopie 0,7 

Mali 0,8 
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Népal 1,0 

Burkina Faso 1,1 

Yémen 1,4 

Erythrée 1,6 

Haïti 1,6 

République centrafricaine 1,9 

Zambie 1,9 

Guinée 2,0 

Togo 2,0 

Benin 2,2 

Sénégal 2,2 

Ouganda 2,6 

Mozambique 2,7 

Tanzanie 2,9 

Ouzbékistan 3,0 

Vietnam 3,4 

Nigéria 3,7 

Cameroun 4,2 

Indonésie 4,3 

Source : Etudes démographiques et sanitaires, 1993-2000 

e. Fréquentation de centre de santé 

Par fréquentation de centre de santé, nous entendons l’ensemble de visites liées à la 

grossesse dans une formation sanitaire faites par une femme, afin de permettre un dénouement 

heureux de sa grossesse. Lors de ces fréquentations, plusieurs soins sont prodigués à la mère. 

Ces soins vont des examens (prise du poids et de la taille, la vérification de la tension 

artérielle, des examens d’urine et de sang.) aux conseils relatifs aux signes de complication de 

grossesse. 

D’après les différentes EDSC menées au Cameroun, c'est-à-dire de 1991 à 2004, le 

changement n’est pas très important. En effet, pendant cette période, on enregistre 79% des 

femmes ayant reçu des soins prénatals en 1991 contre 83% en 2004. Pour la même période, le 

Cameroun connaît une régression dans l’assistance à l’accouchement par un personnel 
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qualifié. Les proportions varient de 64 à 62%. La même tendance est observée, dans les 

centres de santé dans l’évolution des accouchements, les proportions varient de 64 à 59% 

(rapport EDSC2004). 

Au niveau régional, on observe des disparités assez curieuses, tant pour les soins 

prénatals que pour le lieu d’accouchement. Le tableau I.8 illustre ces disparités. 

Tableau I.8 : Proportion de soins prénatals et d’accouchement à domicile par région du 
Cameroun 

Régions 
Soins prénatals assuré par un 

personnel qualifié(%) 

Accouchement dans un 

centre de santé(%) 

Adamaoua 72,8 31 

Centre 92,7 48 

Douala 98,8 / 

Est 87,1 22 

Extrême-nord 59,1 13 

Littoral 98,6 70 

Nord 64,8 11 

Nord-ouest 98,2 62 

Ouest 96,6 63 

Sud 98,1 46 

Sud-ouest 89,7 43 

Yaoundé 95,9 / 

Source : Rapport EDSC 2004 et rapport UNFPA Cameroun 2010 

De ces données se démarquent du reste les régions septentrionales chez qui la culture 

des centres de santé ou encore l’adhésion à la médecine moderne à du chemin à parcourir 

avant de faire l’unanimité comme dans les autres régions. 

1.2.4. Coopération en matière de santé maternelle et néonatale 

De nos jours, les politiques de santé ne sont plus pensées à l’échelle d’un Etat, d’un 

territoire donné, elles sont plutôt le produit de la synergie des organismes tels que : 

l’UNICEF, le FNUAP, l’OMS la Banque Mondiale pour ne citer que ceux-là, et les Etats. 

Ciblant des maladies ou des problèmes spécifiques, ces politiques sont mises en œuvre par le 

biais des programmes dans les pays en voie de développement .D’où les programmes de lutte 
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contre : le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose …, les programmes de santé maternelle et 

néonatale, de maternité à moindre risques, la Prise en Charge intégrée des Maladies de 

l’Enfance(PCIME), etc… A propos de la santé maternelle et néonatale, dans une déclaration 

conjointe Banque Mondiale, FNUAP, OMS, UNICEF, en 1999 à Genève il a été demandé 

aux pays membres de s’assurer que toutes les femmes et les nouveau-nés puissent bénéficier 

de prestations de soins par du personnel qualifié pendant la grossesse, l’accouchement et la 

période du postpartum immédiat. 

La sonnette d’alarme viendra de l’ONG save the Children/Etats-Unis d’Amérique qui 

initie en 2000 à Washington un ‘’ Partenariat pour la santé du nouveau-né’’ dont l’objet 

est de : « susciter une prise de conscience et d’attirer l’attention sur la santé néonatale, 

développer l’échange d’informations sur les programmes, les travaux de recherche et les 

avancées techniques et favoriser l’intégration des soins néonatals dans les politiques et 

programmes de santé ». 

Ensuite vient le ‘‘Partenariat pour la maternité sans risque et la santé du 

nouveau-né’’ en 2003, il est l’œuvre du groupe inter-institutions dont le siège est à l’OMS à 

Genève. Son but est de : « renforcer les actions dans le domaine de la santé maternelle et 

néonatale dans le cadre de la réduction de la pauvreté et la promotion de l’équité et des 

droits de l’homme ; il plaide également pour un renforcement de la volonté politique et des 

progrès vers la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement ». 

‘‘ Le partenariat pour la survie de l’enfant ’’ lui repose sur l’UNICEF et cherche 

à : « à galvaniser l’engagement et l’action aux échelons mondial et national en vue 

d’accélérer la réduction de la mortalité infantile partout dans le monde, par une couverture 

universelle d’interventions vitales, d’un bon rapport coût/efficacité, dans le domaine de la 

santé infantile. » 

L’engagement le plus important intervient en 2008, car il est élaboré de façon plus 

précise fixant non seulement des objectifs mais et surtout un délai. Dans un communiqué 

conjoint Banque Mondiale, FNUAP, OMS, UNICEF on peut lire : « Aujourd'hui, 25 

septembre 2008, alors que les dirigeants du monde se réunissent pour l'Événement de haut 

niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), nous prenons 

l'engagement conjoint d'intensifier notre appui aux pays afin d'atteindre l'Objectif du 

Millénaire pour le développement 5, ‘’ Améliorer la santé maternelle’’… Durant les cinq 
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prochaines années, nous élargirons notre appui aux pays où la mortalité maternelle est la 

plus forte. Nous aiderons les pays à renforcer leurs systèmes de santé pour atteindre les deux 

cibles de l'OMD 5, qui sont de réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle et 

d'assurer l'accès universel à la santé reproductive d'ici à 2015. Nos efforts conjoints 

contribueront aussi à atteindre l'OMD 4, ‘’ Réduire la mortalité infantile ‘’ ». 

Cette déclaration met en évidence l’ampleur de la mortalité maternelle et infantile 

observée et sonne par la même occasion, le glas de la dispersion d’énergie destinée à la lutte 

contre ce fléau. On assiste dès lors à une rupture dans la continuité du combat engagé contre 

la mortalité maternelle et infantile marquée par des actions plus nettes et très vulgarisées. La 

division du travail de ces différents acteurs s’établit comme suit : voir tableau 1.4. 

Tableau I.4 : Organismes de coordination et organismes partenaires pour chaque 
élément du continuum de soins maternels et néonatals et des fonctions associées 

Continuum de soins 
maternels et néonatals 

Domaines 

Organismes de 
coordination Partenaires 

Planification familiale UNICEF, OMS UNICEF, Banque mondiale 

Soins prénatals UNICEF, OMS UNFPA, Banque mondiale 

Accompagnement qualifié 
des accouchements OMS, UNFPA UNICEF, Banque mondiale 

Soins obstétricaux et 
néonatals d’urgence de 

base 
UNFPA, UNICEF OMS, Banque mondiale 

Soins obstétricaux et 
néonatals d’urgence de 

base généraux 
OMS, UNFPA UNICEF, Banque mondiale 

Soins postpartum OMS, UNFPA UNICEF, Banque mondiale 

Soins néonatals OMS, UNFPA UNFPA, Banque mondiale 

Nutrition maternelle et 
néonatale 

UNICEF, OMS, 
Banque mondiale UNFPA 

Source : Appui conjoint OMS-UNFPA-UNICEF-Banque mondiale aux pays pour une mise en œuvre accélérée 

du continuum de soins maternels et néonatals 22 Juillet 20
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE

 

 

La mortalité des enfants de moins de cinq ans est un sujet sur lequel plusieurs théories 

ont été établies, chacune selon son approche apporte son explication du phénomène. D’où la 

multitude de facteurs explicatifs de la mortalité des enfants de moins de cinq ans. De nos 

jours, celles-ci ont connu une évolution et sont à l’origine de la conception et la mise sur pieds 

des programmes de lutte contre les grandes causes de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans. 

Le présent chapitre certes s’inscrit dans le registre de la mortalité des enfants de moins 

de cinq ans, mais il vise plutôt à fournir une littérature sur la mortalité néonatale. Plus 

précisément il sera question de présenter quelques approches théoriques de la mortalité 

néonatale issues des études qui ont été faites sur le phénomène. 

2.1. Approches partielles 

 Au début du vingtième siècle, parlant du niveau de connaissance sur la mortalité 

infantile, BREND (1917 : 32) déclare : « I1 apparaît donc que nous réunissons sous le terme 

"mortalité infantile" deux types de mortalité radicalement différents résultant de causes 

distinctes et soumis a des influences différentes. Le premier résulte de facteurs de croissance 

ne variant guère en fonction du lieu, de l'année, de la classe sociale, et relevant visiblement 

d’influences fondamentales qui échappent partiellement à notre entendement et que nous ne 

semblons pas pouvoir maitriser pour le moment ; le second regroupe des décès dus 

principalement aux maladies respiratoires, à l'entérite causées par des facteurs reliés à 

l'environnement postnatal, surtout caractéristiques des zones industrielles et minières 

surpeuplées et enfumées, décès que l'on peut probablement prévenir 

entièrement. »Aujourd’hui cette déclaration est vieille de plus de quatre-vingt-dix ans, et on 

observe que la force des idées contenues dans cette déclaration a pris de l’âge d’une part, et 

d’autre part que de nouvelles idées et de nouvelles vérités ont vu le jour. C’est le cas de la 

première idée évoquée par Brend ci-haut. Aujourd’hui quasiment tous les facteurs explicatifs 

sont connus à travers diverses approches. 
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 Il faut signaler que dans le contexte africain en général et camerounais en particulier, 

les études et statistiques sur ce phénomène n’abondent pas d’une part. Et d’autre part que très 

souvent la cause principale des décès néonatals ne peut être trouvée, car dans de nombreux 

pays en développement, la pratique de l’autopsie est quasiment inexistante. Il est donc 

question des causes probables identifiées soit par les professionnels de santé, soit par les dires 

de la mère ou de celui ayant assisté la parturiente et qui sont déterminées d’après le contexte 

et les facteurs de risque liés à la grossesse. 

2.1.1. Approche socioculturelle 

Cette approche, se tourne vers les facteurs culturels, en mettant l’accent sur les us et 

coutumes des peuples, qui peuvent être des obstacles plus ou moins importants à l’adoption de 

nouveaux comportements sanitaires susceptibles d’influencer la survie du nouveau-né. De ce 

fait on pourrait dire que l’action de la culture sur la survie du nouveau-né revêt plusieurs 

formes et varie selon les peuples, car elle influence aussi bien la surveillance de la grossesse 

que les conditions de l’accouchement et les soins postnatals.  

Il serait judicieux de signaler qu’à chaque peuple correspond un mode de vie, une 

façon de penser et des pratiques dont la transmission suit une trajectoire définie par des 

exemples ou la parole. En outre, les habitudes et les traditions en matière d’alimentation, de 

vêtements, et de santé dans une société, sont le résultat d’une évolution à la fois collective et 

individuelle (Richard Lalou et al 1996 :331). Et le fait d’avoir recours aux pratiques 

traditionnelles de façon systématique ou non, avant d’être individuelle, est le fruit de la 

communauté. Pour cette raison, le recours ou non à la médecine moderne par exemple, peut 

être considérée soit comme une déviance, soit comme une conformité selon la norme de la 

communauté. Dans le cas spécifique du Cameroun, l’arrivée de la médecine moderne 

intervient dans un contexte où les besoins en soins obstétricaux sont manifestes du fait des 

limites de la médecine traditionnelle. Cette situation présente deux choix possibles à la 

population, un premier choix synonyme d’adhésion à la médecine moderne qui garantit les 

soins obstétricaux, et un second qui maintient les pratiques traditionnelles, synonyme de refus 

de la médecine moderne. Mais quel que soit le choix opéré, l’objectif visé est la satisfaction 

individuelle ou collective. En revisitant le contexte dans lequel l’obstétrique moderne est 

arrivé et la perception des populations, BENINGUISSE (2003 :62) déclare : « L’émergence 

de l’obstétrique moderne au Cameroun s’est produite dans un contexte où les conditions 

favorables à l’adhésion des populations étaient déjà présente. Seulement, s’étant développé 
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en marge des structures traditionnelles, le système biomédical de soins obstétricaux ne 

semble pas avoir suffisamment pris en compte les attentes des populations. Pour ces raisons 

d’acceptabilité culturelle…, l’adhésion des populations est encore fort problématique. » Ceci 

étant, la femme enceinte se trouve partagée entre les services de la médecine moderne adaptés 

et la pression de la famille qui lui conseille voire impose selon le milieu de résidence et le 

degré d’acculturation, les pratiques culturelles propres à son ethnie. 

Parlant des ethnies et selon le milieu de résidence, il est possible de remarquer des 

attitudes ou comportements dont le but principal est de maintenir secret la grossesse aussi 

longtemps que possible, ceci dans l’optique de protéger le fœtus des forces du mal ou des 

mauvais esprits. De telles pratiques maintiennent la femme enceinte dans un état d’ignorance 

sur son état de sa santé, si l’on se situe dans les normes de la médecine moderne qui voudrait 

par exemple que la première visite se fasse au cours du premier trimestre de sa grossesse. 

Toujours dans le même sens, mais à l’aboutissement du processus, les soins apportés au 

nouveau-né varient : on observera l’usage çà et là des décoctions, des mixtures et des 

pommades sur le nouveau-né pour des finalités diverses. Dans une étude menée à Abidjan, 

AMORISSANI et al (2006) indique que : « Pour accélérer la chute et la cicatrisation du 

cordon ombilical, les mères ont recours au beurre de karité (85,6%), au cube Maggi, au sel 

(24,7%), à l’huile de palme mélangée à de la poudre (15,2%) ou à des feuilles (14,7%). Les 

risques hémorragiques et surtout infectieux sont grands (90,5%) puisque ces produits ont 

parfois la capacité d’arracher le cordon ombilical à sa base dans un délai de 24 à 48 H. » Il 

est donc clair que d’après la médecine moderne ces pratiques sont de réels dangers pour le 

nouveau-né. On assiste dès lors à une opposition de style et même de résultats. 

L’opposition modernité/tradition évoquée ici, établie une différence importante entre 

ethnies sur la mortalité des enfants en milieu urbain. Se prononçant sur le sujet, AKOTO 

(1996 :122) souligne que : « Plus l’ethnicité urbaine, due aux traits culturels propres à une 

ethnie est importante, moins sera l’acculturation et moins répandu sera l’usage de 

l’infrastructure socio-économique et sanitaire urbaine. Il en résultera un risque élevé de 

mortalité des enfants. Cétéris paribus, les ethnies dont les traits culturels favorisent 

l’ethnicité urbaine engendreront une mortalité infanto-juvénile urbaine supérieure à celle des 

ethnies ouvertes aux autres et aux innovations de mutation.» 

Bien plus encore, on note selon les ethnies, une date à laquelle le nouveau-né acquiert 

un statut qui fait de lui un être à part entière. Avant cette date, peu d’intérêt lui est accordé et, 
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le nouveau-né se trouve alors au centre des pratiques culturelles et des attitudes susceptibles 

d’influencer négativement sa survie. Livrant son avis à propos, AKOTO (1996 :68) 

écrit : « Plus l’âge auquel on reconnaît à un enfant la qualité d’être social est élevé, plus le 

comportement fataliste des parents est long et donc la mortalité néonatale risque d’être 

élevée. Les ethnies chez lesquelles cet âge est élevé auront tendance à enregistrer une 

mortalité néonatale supérieure à celle des ethnies où il est faible et /ou chez lesquelles ce 

genre d’habitude n’existe pas avant cette reconnaissance. » 

Il faudrait également noter l’existence de comportements fatalistes chez certains 

peuples du fait que socialement, la grossesse illégitime est rejetée et individuellement mal 

acceptée parce qu’elle est la preuve du non-respect de certaines normes fondamentales de la 

société (MASUY-STROOBANT 2002). Le respect de ces normes constitue une source de 

satisfaction et de prestige pour la famille qui aura réussi le pari, et le déshonneur dans le cas 

contraire. Dans ces conditions on peut facilement imaginer le sort des enfants nés dans telle 

ou telle condition. Parlant de cette réalité dans une étude menée au Cameroun, au Sénégal et 

au Kenya, AKOTO (1996 :71) arrive à la conclusion suivante : « Les soins accordés aux 

enfants nés en dehors du mariage influenceront leur survie. Cétéris paribus, les ethnies 

tolérant les naissances extraconjugales présenteront une mortalité aux bas âges de ses 

enfants comparée aux naissances ‘’légitimes’’, inférieures à celle des ethnies qui ne les 

acceptent pas. » Poursuivant dans le même sens HANAFI (2006 : 24) évalue les risques liés à 

la légitimité des naissances en disant que : « la mortalité néonatale est plus élevée chez les 

femmes en situation sociale précaire, 9 ‰ chez les enfants nés hors mariage contre 5 ‰ chez 

les enfants nés de parents mariés. »  

Cependant, les effets de la culture sur la survie des nouveau-nés ne sont pas que 

néfastes. En effet, à travers la culture certains peuples grâce la maîtrise de leur environnement 

influencent positivement la survie de leur enfants. C’est le cas des enfants peul, Baya au 

Cameroun et les Poular du Sénégal, qui seraient favorisés en milieu rural qu’en milieu urbain 

AKOTO (1996 :64) 

2.1.2. Approche biodémographique 

Cette tendance met en évidence l’influence de la santé de la mère sur celle de l’enfant. 

En effet, la mortalité néonatale entretient un lien très étroit avec la santé maternelle à telle 

enseigne que l’on est tenté d’affirmer que ; ce qui tue la mère tue l’enfant. La physiologie 



 

 
29 

humaine, pour un bref rappel nous renseigne que la femme enceinte nourrit à travers son 

alimentation son fœtus et ce pendant toute la durée de la grossesse. L’existence d’un tel lien, 

nous emmène à penser que bonne est l’alimentation de la mère bonne sera la santé du fœtus et 

donc de l’enfant. Parlant du rapport santé maternelle et santé du nouveau-né, dans une 

déclaration commune OMS/FNUAP/UNICEF/ Banque mondiale sur la mortalité maternelle 

en 1999, on peut lire : « Le mauvais état de santé et l'absence de soins qui peuvent entraîner 

le décès au cours de la grossesse et de l'accouchement compromettent aussi la sante et la 

survie des nourrissons ou des enfants que ces femmes laissent derrière elles. » Cette 

déclaration permet d’établir les risques de décès néonatals en deux types : un premier lié à 

l’enfant et un second lié à la mère. 

Pour le nouveau-né, selon les semaines d’aménorrhées, les risques diminuent. En effet, 

pour les naissances vivantes avant 24 semaines d’aménorrhée(SA), mais aussi certaines 

naissances à 22 et 23 SA, période appelée « zone grise », les décès sont inéluctables du fait de 

la très grande prématurité (Boujenah-Truong, 2012). Les naissances vivantes supérieures à 24 

SA et inférieures à 35 SA, d’ après HANAFI (2006), le risque de mortalité est multiplié par 

25par rapport à une naissance à terme ; et par 11pour un poids de naissance de 2000 g et pour 

une grossesse multiple et il existe une surmortalité d'environ 15%pour le sexe masculin, Par 

ailleurs, la gémellité avec sa nature particulière expose le future nouveau-né à un décès plus 

que celui issu d’une grossesse singulière. 

Et pour ce qui concerne la mère il faudrait aussi noter un ensemble de caractéristiques 

dont les effets augmentent les risques  de décès du nouveau-né. Ces caractéristiques vont de 

l’histoire médicale maternelle aux antécédents obstétricaux, en passant par l’âge à 

l’accouchement de la mère. A ce propos, ELONG (1976) évoque certaines maladies au 

nombre desquelles ; le diabète, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, les maladies 

rénales, les maladies virales, les maladies bactériennes et les infections prénatales 

(lorsqu’elles interviennent entre le 11éme et le 60émejour de l’aménorrhée) comme celles faisant 

partie de l’histoire médicale maternelle et qui sont susceptibles d’influencer la survie du 

nouveau-né en agissant pour la plupart sur le poids à la naissance. S’agissant des antécédents 

obstétricaux, on note ; la parité (les grandes multipares soit six grossesses et plus)), la stérilité 

prolongée involontaire, les mort-nés et la mortalité néonatale (qui ont tendance à se répéter si 

la cause reste inconnue), les avortements répétés et l’espacement des naissances (inférieur à 

24mois), dont les actions concourent à une élévation du risques de décès du nouveau-né issu 

d’une mère ayant connu des évènements cités précédemment. On note également l’effet de 
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l’âge de la mère à l’accouchement sur la mortalité néonatale. A ce sujet il a été démontré qu’à 

partir de 35 ans, le risque d’accoucher prématurément et de mettre au monde un enfant de 

faible poids, et donc plus fragile, augmente significativement. Aussi, à l’autre extrémité, les 

grossesses chez les très jeunes mères, en particulier les mères âgées de moins de vingt ans 

présentent des risques similaires (MASUY-STROOBANT, 2002 ; HANAFI 2006 : 23).  

2.1.3. Approche biomédicale 

Cette approche se place sur la ligne tracée par les progrès de la médecine à qui serait 

due à la baisse significative de la mortalité. Ici l’offre biomédicale en soins obstétricaux 

modernes constitue l’élément crucial de la chaîne dans la survie du nouveau-né. Apte dans la 

prévention grâce aux visites prénatales, capable dans les interventions grâce aux plateaux 

techniques, l’appareil biomédical de services obstétricaux influence positivement la survie du 

nouveau-né. Par offre biomédicale en soins obstétricaux modernes, il faudrait entendre des 

soins spécialisés pour femmes enceintes en travail, aux accouchés, aux nouveau-nés 

présentant des affections et/ou des complications nécessitant un traitement immédiat sans 

délais et devant être fourni 24 heures sur 24 (UNFPA 2010). La répartition dans l’espace des 

structures remplissant ces conditions, obéit aux normes établies par l’OMS qui voudraient que 

pour 500 000 habitants il y ait cinq (5) centres de santé SONU (Soins Obstétricaux Néonataux 

d’Urgence). Tel n’est toujours pas le cas dans les pays en développement et ceci pour 

plusieurs raisons qui vont de l’absence de la volonté politique au manque de moyens des 

Etats.  

A ce sujet, le Cameroun ne fait pas exception. On observe sur l’ensemble du territoire 

camerounais des inégalités régionales d’offre de services biomédicaux. Mais cette inégalité 

pénalise plus les régions du Grand-Nord et celle du Nord-Ouest/Sud-ouest et la conséquence 

associée est la faible fréquentation de services obstétricaux par les femmes issues de ces 

régions BENINGUISSE (2003). Ce résultat soulève un autre champ de réflexion, celui qui 

ferait une distinction entre la disponibilité des centres de santé et l’effectivité de leur 

fonctionnement voire de leur qualité. Il serait donc intéressant de  faire cette séparation pour 

cerner l’influence des formations sanitaires sur la mortalité néonatale. En effet, au niveau des 

centres de santé, des défaillances peuvent être assimilées à un manque ou à une absence, le 

fait de disposer d’un centre d’un niveau donné dans une localité sans pouvoir disposer en 

permanence de l’ensemble qui le caractérise rejoint dans une certaine mesure un manque 

d’offre pour cette localité. En restant sur le même plan, du fait d’adhérer à la logique définie 
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par la médecine moderne, pratiquement toutes les grossesses devraient être destinées à d’ 

heureux dénouements, en raison de l’accent mis sur la nécessité de la qualité et de la 

spécialisation des soins obstétricaux. Sur le sujet, BENINGUISSE (2002 : 72) déclare :  « … 

un accouchement suivi médicalement c'est-à-dire avec l’aide de l’appareil biomédical, peut 

présenter les mêmes risques qu’un accouchement sans assistance médicale, c’est à dire selon 

la ‘’ tradition’’, particulièrement lorsque le service de santé qui l’a pris en charge est 

déficient du point de vue de la qualité de soins». Dans le même ordre d’idées, ELLA NGA-

ESSONO (2009) poursuit l’illustration en disant : « Les grossesses suivies en milieu 

spécialisé, ont des issues maternelles et néonatales plus favorables comparées à celles suivies 

dans des structures sanitaires périphériques moins équipées à la détection et la prise en 

charge efficace de certaines affections. » Dès lors on établit une hiérarchie parmi les 

formations sanitaires en fonction de leur potentiel ou leur aptitude à mener les grossesses. 

Parlant des formations sanitaires et précisément de la mortalité néonatale intra hospitalière au 

Cameroun, TIETCHE et al (1992) trouvent un taux de 20,48% sur la mortalité hospitalière 

des nouveau-nés eutrophiques à terme à l’hôpital central de Yaoundé (HCY). AKAZONG 

(1997) enregistre une mortalité néonatale de 36,27% à l’hôpital central de Yaoundé soit une 

augmentation de 15,8% par rapport aux travaux de TIETCHE 5 ans plutôt. MONEBENIMP et 

al (2005) retrouvent au CHU de Yaoundé un taux de mortalité néonatale intra hospitalier de 

14,5%, nettement moins que celui enregistré à l’Hôpital Central de Yaoundé par AKAZONG. 

En somme, l’offre biomédicale n’est effective que si elle remplit entièrement toutes les 

conditions définies, et accomplit toutes les tâches qui lui reviennent. Cependant, une réalité 

subsiste, c’est le recours systématique aux soins obstétricaux modernes pour tous, lequel 

passe nécessairement par la disparition des barrières ; financière, géographique, culturelle 

ainsi que  la qualité du plateau technique. Plus clairement, il est reconnu que la disponibilité 

de services de santé de qualité ne produira pas les résultats escomptés si les conditions de vie 

ne permettent pas d’y accéder, ni de prendre des décisions favorables à la santé, et plus encore 

le pouvoir de les réaliser. 

2.1.4. Approche socio-économique 

Cette approche suppose que les facteurs socio-économiques à travers l’inégalité des 

revenus rendent mieux compte de l’essentiel des inégalités socio-économiques de santé 

(ISES) entre couches sociales (Nathalie M. et al 2006 :7). L’article 25 de la déclaration des 

droits de l’homme (1948) dispose que : « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à 
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une assistance spéciales». L’application de ce droit dans son ensemble dans les pays en 

développement pose quelques problèmes du fait que l’aide en question avant de revêtir sa forme 

indiquée nécessite des moyens de la part des Etats et des partenaires au développement. Le cas 

spécifique de la parturiente en est une illustration. En effet, ce cas de figure présente deux hypothèses, 

une première qui débouche sur un accouchement normal, nécessitant peu d’intervention extérieure, et 

une seconde celle de toutes les difficultés, car faisant appel aux interventions chirurgicales et à une 

(des) transfusion(s) sanguine(s). Faisant une évaluation des soins obstétricaux et de leurs 

conséquences pour les ménages, BORGHI et al (2008) indique que  « recourir aux soins 

obstétricaux engendre des dépenses immédiates mais peut aussi avoir des répercussions 

économiques et sociales à plus long terme… Les soins obstétricaux dans les hôpitaux se sont 

révélés très coûteux…Ces coûts limitent l’accès aux structures de soins pour certains 

groupes». Il semble clair que la présence d’un centre de santé SONU en un lieu, seule, ne 

suffit pas pour garantir aux nouveau-nés toutes leurs chances de survie. A cela s’impose au 

moins l’accessibilité financière. 

L’existence d’une tarification des prestations de soins obstétricaux divise la société  

entre une partie capable de payer les frais et une autre incapable d’accéder à ces frais 

exigibles. Cette situation amène la deuxième classe à se tourner vers la tradition (médecine 

traditionnelle) pour espérer apporter des soins à leur nouveau-né, bien qu’informées des 

risques que ces pratiques présentent. Sur cette situation, AMORISSANI & al (2006) affirment 

pour une étude menée à Abidjan que : « … 45,1% des mères, conscientes des risques qu’elles 

font courir à leurs enfants, disent ne pas avoir le choix puisque l’accès aux soins de santé 

moderne nécessite des moyens financiers au-dessus de leur pouvoir d’achat. » Il paraît donc 

clair que l’accessibilité financière aux soins obstétricaux modernes joue un rôle très important 

dans la survie du nouveau, car le simple fait d’y accéder avec un retard peut conduire à la 

mort du nouveau-né ainsi qu’à celle de la mère. 

Cependant, les atouts ou les avantages  du statut socio-économique présentent des 

limites du fait de leur nature. En effet, le niveau de vie ou le niveau d’instruction sont un 

statut qui dans une certaine mesure sont dynamiques. Pendant que le niveau de vie peut 

régresser, le niveau d’instruction peut évoluer pour atteindre la limite supérieure. Pour cette 

raison, l’influence du statut socio-économique sur la mortalité néonatale varie et n’explique  

pas toujours notre phénomène. A ce propos RAKONTONDRABE (2001 :313) écrit : « Au 

cours de la période néonatale, le statut de la femme n’exerce aucun effet significatif sur la 
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mortalité, même au niveau brut. Cette absence d’impact du statut de la femme sur la mortalité 

néonatale dénote l’importance des facteurs endogènes durant cette période ». 

En somme, il ressort de ce qui précède que la mortalité néonatale n’est pas une réalité 

univoque. Et parce qu’elle relève de la santé,  son processus d’explication se veut général. Car 

la santé est un phénomène global, mélange de conditions sociales, économiques, et pas 

seulement strictement médicales (LACOMBE et al, 1969). Aux différentes approches 

évoquées ci-haut, les effets des pluies, de la chaleur du sol ainsi que de la végétation devraient 

être considérés pour pouvoir permettre une analyse globale. 

2.2. Approche globale 

Approche géographique 

L’approche géographique explique la différence de mortalité des nouveau-nés par un 

ensemble de facteurs qui vont des facteurs bioclimatiques au degré d’accessibilité 

géographique en passant par les facteurs culturels ainsi que sociaux. Le niveau général de la 

mortalité d’un pays, notamment dans les pays en développement, peut dans certain cas masquer la 

réalité du phénomène au niveau des régions de ces pays. Ainsi, on rencontre des régions qui 

connaissent une réelle surmortalité et d’autres qui présentent un niveau faible du phénomène comme 

les  régions du Nord et du Centre au Cameroun. Pendant que la région du Nord présente un quotient de 

mortalité néonatale de 45‰ en 2004, la région du Centre à l’opposé a un quotient de 29‰ (Rapport 

EDSC 2004). Cette différence serait due à un ensemble de facteurs environnementaux, humains voire 

étatiques. , Dans une étude menée au Cameroun DACKAM et al(1993) explique cette différence de 

mortalité entre le Nord et le Centre-sud par le fait que « Le Nord est une province à haut risque de 

mortalité infantile. Seulement 7% de la population ont accès à l'eau potable, 89% de femmes sont 

analphabètes et 79% d'entre elles accouchent hors des formations sanitaires, sans assistance 

médicale, la malnutrition aiguë y sévit, etc. Certaines coutumes sont directement causes de mortalité 

infantile, tel le fait d'enduire de terre l'ombilic des nouveau-nés chez certaines populations 

montagnardes, qui provoque le tétanos ombilical. » Et, « Le Centre-Sud est la province la mieux 

équipée au plan de l'infrastructure sanitaire, avec 7852 habitants par médecin contre 13000 au niveau 

national. 42% des femmes seulement sont sans instruction, 71 % accouchent dans une formation 

sanitaire, 52% de la population ont accès à l'eau potable. » Cette variation de mortalité est encore 

appelée effet de région, de zone écologique, ou encore d’ethnie (Gilles Pison, 1987). Dans leur étude 

des variations de la mortalité en Afrique selon l'ethnie, la religion, le secteur d'habitat (ville ou 

campagne), l'instruction, le revenu et la catégorie sociale AKOTO et al (1987) arrivent à la même 

conclusion. Ils confirment le r6le crucial de l'instruction mais montrent aussi l'importance du secteur 

d'habitat et de l'ethnie. 
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Après cette confrontation interrégionale, le niveau suivant d’évaluation digne d’intérêt 

est celui formé du couple urbain/rural. A ce niveau, le milieu urbain est prédisposé à connaître 

une mortalité néonatale inférieure à celle du milieu rural, à cause des différents avantages 

dont il dispose par rapport à celui-ci. Parmi ces avantages on note ; l’existence d'un 

enregistrement des décès parfois quasi exhaustif; des infrastructure sanitaires et hospitalières 

plus importantes, la fréquence des accouchements en maternité la disponibilité des centres de 

santé, le personnel qualifié en soins obstétricaux et  la disponibilité de l’eau potable ( Belco 

KODIO et al, 1997 ). En outre, les effets isolés ou conjugués du climat, de la végétation et des 

sols peuvent influencer la survie du nouveau-né directement ou indirectement. A travers les 

températures élevées, le climat élèverait les risques de mortalité du nouveau-né du fait de leur 

fragilité à cet âge. Ensuite, en favorisant la prolifération des microbes et de leurs agents 

vecteurs dans la l’environnement du milieu dans lequel vit le nouveau-né, le climat et la 

végétation augmenteraient les probabilités de décès de ceux-ci. Quant aux sols et au climat, ils 

influenceraient la survie des enfants par le biais des ressources alimentaires susceptibles 

d’être produites dans les conditions définies par ceux-ci, en quantité et en qualité. 

2.3. Les déterminants de la mortalité néonatale 

Etudier la mortalité semble plus complexe que d’autres phénomènes démographiques 

en raison de l’importance de sa composition biologique de la latence variable et parfois 

inconnue entre l’exposition ou l’origine de la maladie, ses manifestations cliniques et son 

issue éventuellement mortelle (MASUY-STROOBANT ,1996 : p427). 

2.3.1. Les variables liées à la mère 

2.3.1.1. Le niveau d’instruction de la mère 

Caractéristique essentielle, l’instruction de la femme est une variable sur laquelle 

plusieurs auteurs se sont appuyés pour expliquer la baisse de la mortalité des enfants. 

Permettant à la femme d’acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir prendre 

des initiatives sur la santé des enfants, l’instruction de la mère en s’élevant diminue la 

mortalité infantile (PALLONI 1987 :31). Ainsi donc l’instruction de la femme apparaît 

comme la garantie ou le gage d’un ensemble d’atouts qui préserverait les enfants de certaines 

maladies. C’est un indicateur de comportement sanitaire et nutritionnel qui permet de savoir si 

la mère est outillée pour faire face aux problèmes que pose l’état de santé de l’enfant 

DACKAM (1990 :5). Poursuivant dans le même sens, MOSLEY et al (1984 :35) expliquent 
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le comportement futur de la femme par son niveau d’instruction en disant : « Compte tenu de 

la responsabilité de la mère à l’égard de sa propre santé durant la grossesse et des soins à 

l’enfant aux étapes les plus fragiles de sa vie, son niveau d’instruction peut affecter la survie 

de l’enfant en influençant ses choix et en accroissant ses compétences en matière de soins de 

santé, de pratique contraceptive ,de nutrition ,d’hygiène, de prévention et de traitement de 

maladies. » 

Par ailleurs, comme le suggère BOLTANSKI (1969), lorsque la femme est instruite il 

lui est plus facile d’accéder aux nouveaux comportements sanitaires, car la diffusion des 

savoirs médicaux s’opère plus facilement et plus rapidement parmi les instruits qu’ailleurs. 

L’instruction permet donc à la femme de rompre avec la tradition et d’adopter de nouvelles 

thérapies et alternatives en matière de soins pour les enfants disponibles dans son milieu de 

vie (Caldwell 1979). 

Bien plus encore, une femme instruite présente plus de chance d’être financièrement 

indépendante et donc plus prompte à réagir en cas problèmes liés à sa santé ainsi qu’à celle de 

son enfant. En plus de l’indépendance financière, grâce à l’instruction la femme peut 

contribuer à la modification de la structure traditionnelle des relations intrafamiliales et 

acquérir davantage d’autonomie par rapport aux anciens (Caldwell 1979). 

Cependant, dans un contexte où cohabitent modernité et tradition il est difficile de 

faire une distinction entre les valeurs acquises de la modernité et celles issues de la tradition 

chez une femme. Allant dans le même sens DACKAM (1990 :13) fait savoir qu’ : « Il est 

cependant difficile dans le comportement en matière de santé de l’enfant, de faire la part des 

choses entre ce qui revient à ’’ l’éducation formelle’’ de ce qui est le résultat d’une éducation 

traditionnelle » 

2.3.1.2. L’activité de la femme  

Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que l’activité économique de la femme peut 

améliorer le niveau de vie du ménage et donc peut influencer la survie des enfants. Mais cette 

variable présente une complexité avérée du fait de la multitude d’activités qui rentrent dans sa 

caractérisation. Il est donc assez difficile de saisir l’effet de l’activité de la femme sur la 

survie du nouveau-né. Cette complexité a conduit les démographes à l’adoption de deux 

modalités à savoir  ’’Travaille’’ et ’’ne travaille pas’’. La modalité ’’Travaille’’ renvoie à 

toute femme qui exerce un travail rémunéré en dehors du foyer (RAKOTONDRABE, 2004). 
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Abordées sous cet angle, les études menées par les Nations Unies (1985) ont établi une 

association positive entre l’activité de la femme et la mortalité des enfants dans quelques pays 

(Ghana, Kenya, Liberia et Nigéria). Les enfants issus des femmes qui ne travaillent pas 

meurent plus que ceux issus des femmes qui travaillent. Ainsi, la rémunération qui distingue 

ces deux groupes de femme établit donc la différence de mortalité entre les enfants des 

femmes qui travaillent et ceux de celles qui ne travaillent pas. 

Dans la même perspective, une division de la société en deux classes qui tient compte 

du revenu issu des activités, peut admettre l’existence d’une classe dite favorisée et d’une 

autre défavorisée. Sur cette base, seule la survie des enfants appartenant à des couches 

favorisées a connu une nette amélioration et l’écart entre favorisées et défavorisées s’est 

accentué (NOUMBISSI, 1993). 

2.3.1.3. L’âge de la mère à l’accouchement  

L’âge de la mère à l’accouchement fait intervenir deux aspects importants de la mère à 

savoir ; la maturité biologique de son corps et sa maturité psychologique. L’effet de cet âge se 

ressent plus pendant la période néonatale (AKOTO et, al 1998).Les risques de décéder sont 

globalement plus importants chez les enfants nés de mère âgées de moins de 20 ans et plus de 

35 ans que chez les autres. L’âge de ces femmes a pour conséquence immédiate sur le 

nouveau-né son faible poids. Dans le cas particulier des grossesses aux âgés avancés, les 

risques de malformations congénitales sont élevés, ainsi que la possibilité de connaître un 

travail anormal. Tous ces facteurs pourraient affecter la survie des enfants. 

2.3.1.4. L’intervalle inter génésique 

L’intervalle inter génésique désigne le temps écoulé entre deux naissances (naissances 

vivantes) successives. Il apparaît comme un facteur capable d’influencer la survie du 

nouveau-né du fait des contraintes physiologiques du corps de la mère. En effet, les 

intervalles très courts (moins de deux ans) sont associés à des niveaux de mortalité très élevés, 

quelle qu’en soit la composante. Ces types d’intervalle réduisent considérablement les 

possibilités de récupération des capacités physiologiques de la femme, exposant ainsi les 

enfants à une surmortalité. Une nette réduction des risques de la mortalité des enfants est 

observée lorsque la mère espace les naissances de deux, trois et de quatre ans ou plus 

(Rapport EDSC 2004). 
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2.3.1.5. La parité atteinte 

Cette variable renseigne sur le nombre de naissances vivantes qu’a connu une femme. 

L’influence de cette variable sur la survie du nouveau-né est fonction du nombre de 

naissances. Des études faites dans ce sens, il ressort que les primipares et les grandes 

multipares (six grossesses et plus) courent un risque élevé de connaître le décès de leur 

nouveau-né. En effet, pour toute femme, les risques de problèmes obstétricaux augmentent 

avec le nombre de naissances vivantes ou accouchements (AKOTO 1985). Ceci s’explique 

par le fait que les grossesses successives épuisent la mère et affectent la santé de celle-ci. 

Quant aux primipares, le risque de décès est particulièrement élevé chez les mères qui 

connaissent l’accouchement précoce (inférieur à 17 ans), ces mères mettent généralement des 

enfants de faible poids.  

2.3.1.6. L’état nutritionnel de la mère 

Pour le nouveau-né, il est prouvé que l’état de santé de la mère et notamment son état 

nutritionnel est un des facteurs déterminants du poids de naissance de l’enfant (AKOTO 

1996). La qualité de l’alimentation de la mère surtout en période de grossesse est une 

condition indispensable pour garantir au nouveau-né un bon état de santé à la naissance. En 

effet, le fœtus se nourrit de ce que consomme la mère, pour cette raison une mauvaise 

alimentation de celle-ci influencerait le poids du nouveau-né et donc sa survie. Concernant le 

poids de l’enfant à la naissance AKOTO (1996 :89-93) montre dans une étude faite au Nigéria 

que : « Les nouveau-nés à insuffisance pondérale courent par exemple un risque six fois plus 

élevé de mourir que les enfants d’un poids supérieur. Le même phénomène est observé à 

Kinshasa où le risque de mortalité périnatale des bébés de moins de 2,25 Kg était de 22 et 35 

fois plus élevé que celui des nouveau-nés de 3 à 3,25 Kg… ». 

2.3.1.7. Le statut matrimonial 

Cette variable renseigne sur le mariage des individus. Elle permet également la 

définition du type de ménage et donne une idée sur le potentiel économique de ce ménage. 

Des études empiriques ont montré par exemple qu’un enfant né d’une mère célibataire court 

plus de risques de décéder qu’un enfant vivant avec ses deux parents.  



 

 
38 

2.3.1.8. La religion de la mère 

La religion parce que porteuse de valeurs et de normes, affecte la vie de ses adeptes 

tant sur le plan comportemental, physiologique que psychique (AKOTO, 1990). Ainsi donc, 

la religion établie des règles de conduites qui peuvent concerner l’alimentation (interdiction 

du porc, des poissons sans écailles par exemple), comme des attitudes face à la maladie (refus 

des transfusions sanguines, et de recours aux soins hospitaliers). 

Cependant, des études sur la religion et les différences de mortalité ont montré 

l’impact du christianisme et d’autres confessions religieuses. Ces études révèlent, dans le cas 

particulier de l’Afrique subsaharienne que le christianisme agit surtout en affaiblissant les 

modèles culturels traditionnels, en favorisant par exemple des attitudes et comportements 

déviants par rapport à ceux-ci face et face à la maladie et a l'alimentation (AKOTO, 1990). Il  

paraît alors plausible que l’on ne peut dissocier le christianisme du mode de vie occidental.  

Ces différentes études aboutissent généralement à montrer l’existence d’une 

association entre l’appartenance religieuse de la mère et la mortalité des enfants. Plus 

exactement, on note une faible mortalité des enfants des femmes chrétiennes que chez 

d’autres. 

2.3.1.9. Ethnie de la mère 

L’ethnie renvoie généralement à une communauté ayant en commun la culture, et le 

patrimoine génétique. Elles se distinguent les unes des autres par leur mode de vie, leur 

perception de différents évènements qui meublent leur vie ainsi que leur environnement, et du 

mode d’administration de leur communauté. De ce fait, l’ethnie constitue une variable 

importante pour des études comparées de phénomènes démographiques. Au Cameroun par 

exemple, AKOTO (1993) démontre qu’il existe une forte variation interethnique de la 

mortalité des enfants. Il ressort de cette démonstration que les enfants nés d’une mère 

Mandara, Toupouri, Guiziga et Moundang, Maka et dans une moindre mesure les Bamiléké 

sont les plus défavorisés. Par ailleurs on aussi une différence inter-ethnie selon le milieu de 

résidence, les Peuls, les Baya seraient favorisés en milieu rural pendant que les Bamiléké et 

les Bamenda le seraient en milieu urbain. 

Cependant, la variable ethnie présente quelques limites. Sa première limite réside dans 

la dynamique des valeurs qui la constituent, en effet la colonisation et les migrations internes 
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ont pour conséquence directe sur les peuples l’adoption de nouvelles habitudes et attitudes en 

laissant celles d’origine. Outre que l’ethnie connaît aujourd’hui une pénétration extérieure, 

elle peut aussi être perçue comme un concept socialement dangereux, surtout pour les études 

comparées. 

2.3.1.10. La taille des ménages 

La variable taille des ménages dans les cas des études sur la mortalité, renseigne sur la 

relation entre celle-ci et la pauvreté. En effet, selon les pays il existe une taille de ménage à 

partir de laquelle des ménages sont supposés être associés à la pauvreté. Au Cameroun par 

exemple, l’ECAM III (Troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages)  révèle que les 

ménages de taille supérieure ou égale à huit sont constitués en majorité des pauvres. 

2.3.1.11. Niveau de vie des ménages 

Cette variable permet une appréciation du phénomène étudié en tenant compte des 

moyens et de l’environnement des ménages. Il s’appréhende par les différentes 

caractéristiques du ménage telles que ; les matériaux qui constituent ; le sol, le toit, le mur des 

ménages. Puis par la possession des appareils électroménagers comme le téléviseur, un poste 

radio, un téléphone fixe et mobile, un réfrigérateur, un climatiseur ainsi que des vélos, motos 

et véhicules. Et enfin la présence de l’électricité, les types de toilette et l’eau consommée. 

BARBIERI (1991) met en évidence l’effet des revenus lié à la catégorie 

socioprofessionnelle sur la mortalité des enfants à travers l’alimentation, la qualité et le type 

des soins de santé. Du même auteur, il ressort que le revenu procuré par l’activité économique 

des parents «… influence la possession de toute une série de biens et le recours à de 

nombreux services susceptibles d’affecter la mortalité des enfants » (BARBIERI, 1991 : 26). 

Le niveau de vie des ménages est donc un atout important pour les soins préventifs et curatifs 

des membres du ménage. 

2.3.2. Les variables liées au système de sante 

2.3.2.1. La fréquentation des centres de santé 

La fréquentation d’un centre de santé est l’expression du choix du système de soins et 

du type d’intervention sur la maladie de l’enfant, conditionné par les croyances sur l’origine 

de la maladie (AKOTO 1996). Son objectif principal est l’amélioration de la santé de celui 
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qui l’adopte. Par ailleurs, cette pratique particulièrement dans le cas des services obstétricaux 

peut s’apprécier au moins de deux façons. Un premier elle peut être vue comme déterminant 

de la santé maternelle et infantile et, le deuxième comme un phénomène à expliquer 

(BENINGUISSE 2003). 

Sous l’angle des déterminants de la santé maternelle et néonatale, la fréquentation des 

centres de santé apparaît comme l’habitude à adopter pour permettre à toute femme enceinte 

de connaitre une maternité sans risque. En effet, lors de la fréquentation des centres de santé, 

la femme enceinte reçoit des soins préventifs et curatifs. Ces soins vont de la grossesse à 

l’accouchement et se poursuit après l’accouchement. Soucieuse des risques que coure la 

femme enceinte durant cette période, l’OMS a créé en 2000 un Département de Maternité 

sans risque. Cette initiative vise à soutenir les pays dans le renforcement de leurs systèmes de 

santé, principalement en proposant des interventions validées et visant les causes. Elle 

préconise ensuite que l’amélioration des services de santé doit aller de pair avec le 

développement d’actions au niveau communautaire afin de garantir que les femmes et leurs 

nouveau-nés aient accès aux soins qualifiés dont ils ont besoin, au moment où ils en ont 

besoin (OMS ,2010). 

Aujourd’hui, les progrès enregistrés en médecine permettent de dire que : 

l'infrastructure médicale peut améliorer les conditions de santé des femmes enceintes, et c'est 

par celles-ci que les nouveau- nés pourront connaître, aux premiers mois de leur vie, une 

amélioration de leurs conditions d'existence.  

2.3.2.1. Le personnel présent lors de l’accouchement  

Selon l’OMS (2005), un accoucheur qualifié est un professionnel de santé accrédité 

(une sage-femme, un médecin ou un(e) infirmier(ère) qui a été formé et a acquis les 

compétences requises pour la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et du 

postpartum immédiat normaux (sans complication) et sait identifier, traiter ou, si besoin, 

prendre la décision de transférer les femmes et les nouveau-nés présentant des complications. 

Ainsi définit, l’accoucheur qualifié est donc celui qui détermine la suite d’un 

accouchement par sa capacité à dénouer les situations compliquées, la maîtrise du plateau 

technique et la prise de décision. Dès lors une différence s’établie entre les prestations de 

soins en matière santé maternelle entre accoucheur traditionnel et accoucheur qualifié. Pour 

l’OMS (2005), « Par prestation de soins par du personnel qualifié, on entend les soins 
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prodigués à une femme(et à son nouveau-né) pendant la grossesse, l’accouchement ou 

immédiatement après l’accouchement par un personnel de santé accrédité et compétent ayant 

à sa disposition l’équipement nécessaire dans le cadre d’un système de santé fonctionnel, 

comprenant entre autres des moyens de transport et des centres de référence où transférer les 

femmes présentant une urgence obstétricale. » 

De ce qui précède, il ressort d’une part que, la notion de personnel qualifié concerne 

un vaste éventail de professionnels de santé et d’autre part, en présence d’un personnel 

qualifié les risques de décès des nouveau-nés diminuent. 

2.3.3. Les variables géographiques 

2.3.3.1. La région de résidence 

Elle désigne le support physique, une partie du territoire sur lequel vit un groupe 

d’individu ayant en commun certaines caractéristiques culturelles. C’est aussi le produit d’un 

découpage administratif qui obéit à une logique qui peut être basée sur l’aspect physique, 

humain ou économique. L’intérêt de cette variable vient du fait que dans la mise en œuvre 

d’une politique de sanitaire, la connaissance de la répartition de la mortalité infantile dans 

l’espace est une condition nécessaire et indispensable (DACKAM et al 1990). Dans le cas 

particulier du Cameroun, compte-tenu de ses particularités géographiques, le choix de la 

variable région permettrait une recherche d’explication des inégalités géographiques de la 

mortalité en mettant l’accent sur les facteurs géographiques et le potentiel sanitaire de ces 

régions. 

2.3.3.2. Le milieu de résidence 

Généralement mis en évidence par le couple urbain/rural ou ville/village, le milieu de 

résidence permet une différenciation du phénomène en milieux urbain et rural. Les études 

faites dans ce sens montrent qu’il existe une sous-mortalité en milieu urbain qu’en milieu 

rural. En effet, contrairement au village, la ville offre généralement, en raison de son 

organisation économique et politique, un système de sante important et moderne. Celui-ci se 

traduit d'abord par une forte concentration des ressources sanitaires et médicales. Grace à ces 

infrastructures sanitaires, la ville peut aussi, plus aisément que le milieu rural, mettre en 

œuvre des mesures de santé publique telles que le contrôle des épidémies, les programmes de 

vaccination et des programmes de protection maternelle et infantile. En outre, les villes 
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assurent habituellement une salubrité de l'environnement et de l'habitat meilleure qu'en milieu 

rural (LALOU et al, 1996). 

2.4. Hypothèses et cadre conceptuel 

2.4.1. Hypothèse générale 

L’hypothèse de base de ce travail stipule que les niveaux et tendances de la mortalité 

néonatales sont plus déterminés par les caractéristiques biodémographiques de la mère que  

les caractéristiques socioéconomiques de celle-ci. 
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2.4.3. Schéma conceptuel micro 
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l’effet de composition. Dans la présente étude, il question de changement de niveau de 

mortalité, c’est à dire de changement quantitatif pour les périodes cinq ans précédant 

les dates d’enquêtes 1991 et 2004, dans les différentes couches sociales. 

 

- Effet de composition : l’effet de composition est la part du changement imputable au 

changement de structure de la population objet de l’étude. Dans le cas présent, il s’agit 

de la part du changement qui serait attribuable à la variation de la proportion des 

nourrissons dans les différentes catégories sociales d’une période à une autre. 

- Effet de performance ou de comportement : il traduit un changement réel de la 

mortalité néonatale au sein de différentes couches sociales qu’ils soient à risque ou 

non. Cet effet peut être se retrouve sur trois formes ; l’effet de performance de base, 

l’effet de performance différentielle, l’effet résiduel. 

- Performance de base : c’est la probabilité de baisse de la mortalité néonatale que 

disposent toutes les catégories sociales de la variable de classification sans distinction. 

Ce risque provient d’événements ou de politiques qui concernent toutes les catégories. 

- Performance de différenciation : c’est exclusivement une différence de performance 

liée à une catégorie de la variable de classification. Dans le cas de notre étude il 

concerne le risque de mortalité liée à la catégorie sociale des pauvres, des riches ou à 

la catégorie sociale moyenne. 

- Différence résiduelle : C’est tout changement n’est attribué ni à l’effet de 

performance ni à l’effet décomposition. Il s’agit du changement du risque de mortalité 

expliqué par des variables étrangères au statut socio-économique des ménages. Ici on 

parlerait, des accidents, de tremblements de terre, d’inondations, bref de catastrophes 

naturelles. 

- Variable substantive ou variable dépendante : elle est la variable d’intérêt, qui 

renvoie au phénomène étudié. Dans le cas de notre étude cette variable est appelée ‘’ 

décès de 0-28 jours’’. 

- Variables de classification ou variables indépendantes : ce sont celles qui 

permettent de repartir la population en modalités ou sous-groupes de population. Elle 

devrait satisfaire les critères suivants : émiettement (une variable de classification 
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devrait inclure un nombre de catégories ni trop petit ni trop élevé, variabilité (les 

effectifs relatifs des catégories devraient fluctuer dans le temps), et enfin la pertinence 

(la variable devrait avoir un lien théorique avec le phénomène étudié et une pertinence 

au niveau politique). 

- Comportement sanitaire : elle constitue une variable composite qui renvoie à la 

fréquentation des centres de santé, elle renseigne sur l’adoption et l’utilisation des 

produits dérivés de l’obstétrique moderne dans le but d’améliorer la santé de la mère 

et de l’enfant. Ce concept se perçoit dans le cas de la santé des enfants dans les 

EDS par ; les consultations prénatales, au lieu de l’accouchement, au personnel 

présent à l'accouchement et aux injections antitétaniques reçues par la mère, et les 

nouveau-nés. 

- Facteurs socio-culturels : Ce sont des caractéristiques fortement influencés par les 

normes et valeurs de la communauté et conditionnant les comportements et les 

mentalités de l’individu. C’est aussi, les perceptions, les croyances, les normes et les 

valeurs et pratiques véhiculées au sein d'une communauté, susceptibles d’influencer la 

survie du nouveau-né. Ils sont saisis à partir de  la religion de la mère. 

- Facteurs environnementaux : C’est l’ensemble des éléments qui constituent le cadre 

de vie du ménage et du nouveau-né. Pour cette étude nous les appréhendons par la 

région de résidence, le milieu de résidence. 

- Facteurs socio-économiques : Ce sont les éléments qui renseignent sur le potentiel 

financier, matériel et cognitif pouvant influencer l'accès aux soins obstétricaux et à 

une alimentation adéquate pour la femme enceinte et le nouveau-né plus tard. En 

d’autres termes, les facteurs socioéconomiques déterminent les conditions de vie des 

membres du ménage et qui sont susceptibles d’affecter l’état dé santé du nouveau-né. 

Dans cette étude, les facteurs socioéconomiques sont captés à partir des 

caractéristiques liées au logement du ménage et les niveaux d’étude atteints par la 

mère qui seront construite dans le prochain chapitre. 

Pour la suite du travail, nous considérons que le niveau de vie du ménage est celui de 

la mère. 
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dans les catégories 

sociales 

Variation du niveau 
de fécondité dans les 
catégories sociales 

Risque de mortalité 
néonatale non 

expliquée 

Changement du risque 
de mortalité néonatale 

selon les régions 

Changement de 
proportion de 

naissances dans les 
catégories sociales 

 
Autres actions 

sociales Changement de 
proportion des 

femmes dans les 
catégories sociales 

Changement du 
niveau général de la 
mortalité néonatale 

Niveau contextuel Niveau de décomposition avancée 

 

Niveau de décomposition de base 



 

 

2.4.6. Schéma d’analyse des facteurs explicatifs de la mortalité néonatale 

 

 

 

 

 

  
 Variables socio-économiques 

- Niveau de vie du ménage 

- Niveau d’instruction de la 
mère 

Mortalité néonatale 

Visites 
prénatales 

Vaccins 
antitétaniques 

Lieu 
d’accouchement 

Assistance à 
l’accouchemen

 

Intervalle 
inter 

génésiqu
 

Age de la 
mère à 
l’accou- 

chement. 

Parité 
 

Région de 
résidence 

Milieu de 
résidence 

Religion de 
la mère 
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2.4.7. Hypothèses spécifiques 

H1 : Nous supposons au vu des différentes politiques menées sur les plan sanitaires, éducatifs 

au Cameroun entre 1991 et 2004 que le statut socio-économique de la mère a un impact sur 

les tendances de la mortalité néonatale et que celui-ci se traduit par la prépondérance de l’effet 

de performance (c'est-à-dire la variation du risque du phénomène) sur l’effet de composition 

H2 : Des différentes littératures sur la mortalité il ressort que le niveau d’instruction ou le 

niveau de vie de la mère influence positivement les décès néonatals, c’est dire plus le niveau 

d’instruction ou le niveau de vie de la mère sont élevés moins est le risque de décès néonatals 

de celle-ci. Pour cette raison, nous admettons que l’influence du niveau d’instruction ou du 

niveau de vie de la est plus importante dans les Grandes villes du Cameroun (Yaoundé et 

Douala) que dans les autres régions du Cameroun. Ceci à cause du taux élevé d’urbanisation 

de celles-ci (grandes villes). 
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CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE 

 

Le présent chapitre vise à présenter les sources de données utilisées dans le cadre de 

cette étude, puis la méthodologie de collecte de ces données, ensuite leur comparabilité ainsi 

que leur qualité. Enfin les méthodes d’analyse à utiliser pour atteindre nos objectifs. 

 Tout d’abord, il nous paraît important de justifier le choix du type de données à utiliser pour 

mener à bout notre étude. Les données retenues pour cette étude sont celles des EDS. Le 

choix se justifie premièrement par la dimension géographique que couvrent ces données qui 

garantissent un résultat au niveau national. Deuxièmement grâce à ces données il nous est 

possible d’apprécier la dynamique du phénomène, en plus elles nous permettent une 

application des méthodes enseignées dans notre institut, et enfin elles sont facilement 

accessibles. Cependant, ces données présentent aussi quelques manquements. Tout d’abord, 

on remarque que ces données ne nous permettent pas d’avoir les informations sur la cause du 

décès du nouveau-né, ensuite l’état de santé de la mère avant la grossesse (diabétique, 

hypertendue, maladies cardiaques, etc…) et pendant la grossesse. L’idéal aurait été des 

données de source hospitalière.  

3.1. Source des données 

De l’indépendance à nos jours, le Cameroun a connu plusieurs enquêtes d’envergure 

nationale susceptibles de fournir des indicateurs socio-économiques, démographiques et 

environnementaux pouvant être utilisés dans la conception de politiques de population. Pour 

cette étude, les données utilisées sont celles des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS 

C) des années 1991 et 2004, celle de 1998 ayant été exclue du fait de la méthodologie qui 

utilise l’historique des naissances. En effet, à chaque date d’enquête, nous sommes permis de 

retenir les informations concernant dix années précédant la date d’enquête. Ainsi donc, pour 

l’enquête de 1991 par exemple, nous retenons les informations de 1982 à 1991, de même la 

deuxième période 1995 à 2004. Cette procédure se justifie par le souci d’obtenir un nombre 

considérable de décès néonatals pouvant permettre l’utilisation des méthodes statistiques 

choisies 
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3.1.1. Objectifs des EDSC  

Les différentes enquêtes démographiques et de santé réalisées au Cameroun visent de 

façon générale la collecte, l’analyse, et la diffusion des données démographiques sur la 

mortalité, la fécondité, la et sanitaires. En outre, elles permettent aussi l’évaluation des 

programmes de développement mis en œuvre sur le territoire national ainsi que l’élaboration 

de nouvelles stratégies pour ces mêmes programmes. De façon spécifique elles visent à : 

 recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité 

infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui 

déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile; 

 recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de 

la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites 

prénatales et assistance à l’accouchement ;  

 recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en particulier 

la possession et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme chez les 

femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ; 

 recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel 

des femmes et des enfants, et réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de 

cinq ans, des femmes de 15-49 ans ; 

 recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; etc… 

3.1.2. Support de collecte  

Lors de ces enquêtes, la collecte des données s’est faite sur la base de quatre 

questionnaires en 1991 et trois questionnaires en 2004. Pour 2004, ces questionnaires sont : le 

questionnaire ménage, le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans, le 

questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans. Ces questionnaires ont été conçus sur 

le modèle de International DHS et adaptés aux besoins du Cameroun. 
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 Le questionnaire ménage : il a permis d’établir la liste de tous les membres du 

ménage et des visiteurs et de collecter à leur sujet un certain nombre d’informations 

telles que le nom, le lien de parenté avec le chef de ménage, la situation de résidence, 

le sexe, l’âge, le niveau d’instruction et la survie des parents. En plus grâce à ce 

questionnaire, les mesures anthropométriques (poids et tailles) de toutes les femmes 

de 15-49 ans et des enfants âgés de moins de 6ans ont été prises ainsi que le niveau 

d’hémoglobine , des femmes, des hommes et des enfants de moins de 6 ans par test 

direct à partir d’un prélèvement sanguin. Ce même prélèvement a permis de faire les 

tests du VIH/SIDA. 

En somme, le but spécifique de ce questionnaire est de permettre l’identification des 

femmes éligibles (âgées de 15-49 ans) et, dans un ménage sur deux, celle des hommes 

éligibles (âgés de 15-59 ans). Le questionnaire ménage fournit également les informations 

permettant d’établir le dénominateur pour le calcul des taux démographiques (natalité, 

mortalité, fécondité).  

 Le questionnaire individuel femme : ce questionnaire constitue la base de la 

collecte, en effet la constitution de ce questionnaire couvre un grand nombre de 

modules il s’agit de : Caractéristiques sociodémographiques, reproduction, 

planification familiale, Grossesse, soins postnatals et allaitement, Santé des enfants, 

Vaccination et santé des enfants, Mariage et activité sexuelle, Caractéristiques du conjoint et 

travail de la femme, SIDA et autres IST, Mortalité maternelle, Excision, Relations dans le 

ménage. 

 Le questionnaire individuel homme : elle est la version réduite du questionnaire femme ses 

principaux modules sont : les caractéristiques sociodémographiques, la reproduction, le 

mariage et l’activité sexuelle, le VIH/sida et les autres IST, l’excision et la mortalité 

maternelle.  

3.1.3. L’échantillonnage  

Les deux enquêtes ont été réalisées selon une même méthodologie. L’échantillon 

national est tiré selon un sondage par grappes, stratifiés à deux degrés. Le premier degré a 

consisté au tirage des grappes à partir de la liste des zones de dénombrement établies lors du 

Recensement Général de la Population Humaine (RGPH) de 1987. Au deuxième degré le 

tirage a concerné les ménages à partir des listes établies à la suite d’un dénombrement 
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exhaustif dans chaque zone de dénombrement. Des coefficients de pondération ont été prévus 

pour assurer l’auto-pondération de l’échantillon au sein de chaque strate. L’espace 

géographique concerné ici est constitué des grandes villes Yaoundé, Douala et les autres 

régions d’une part et d’autre part du couple urbain/rural.  

3.1.4. Evaluation de la qualité des données  

Toute collecte de données d’envergure nationale ou pas, présente des risques d’erreurs 

pouvant influencer la qualité de celles-ci. Il existe deux grands types d’erreurs ; les erreurs 

d’observation et les erreurs d’échantillonnage. Dans le premier types d’erreurs on retrouve les 

erreurs liées aux supports de collecte, des omissions venant des enquêtés(es) du fait de défaut 

de mémoire, des tabous et perceptions de chaque peuple, et les erreurs imputables aux agents 

recenseurs. Le deuxième type concerne les erreurs dues à la conception (erreur 

d’échantillonnage). Pour cette raison l’utilisation de ces données nécessite au préalable une 

évaluation qui permettrait alors de décider de l’utilisation ou non de celles-ci. Cette section se 

propose d’évaluer les données telles que collectées sur le terrain. Cette évaluation porte sur le 

taux de non réponse, l’âge des mères, la parité moyenne le rapport de masculinité. 

3.1.4.1. Le taux de non réponse  

C’est une évaluation des variables retenues pour l’étude, il permet de déceler 

d’éventuelles erreurs pouvant entacher la fiabilité des résultats issus des analyses. En effet, le 

taux de non réponse élevé c'est-à-dire supérieur ou égal à 10% compromet la précision et la 

fiabilité de l’ensemble des résultats et analyses. L’idéal voudrait que ce taux soit le plus petit 

possible dans l’intervalle [0% ; 10%]. 
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Tableau III.1 : Taux de non réponse des différentes variables de l’étude 

Variables 
opérationnelles 

Effectif valides Valeurs manquantes Taux de non réponse(%) 
1991 2004 1991 2004 1991 2004 

Régions de 
résidence 5631 13172 0 0 0  
Milieu de 
résidence 5631 13172 0 0 0 0 

Niveau de vie 
du ménage 5631 13172  0 0 0 

Niveau 
d’instruction de 

la mère 
5631 13172 0 0 0 0 

Intervalle inter 
génésique 5631 13172 0 0 0 0 

Religion 5631 13154 0 18 0 0,14 

Age à 
l’accouchement 5631 13154 0 0 0 0 

Assistance à 
l'accouchement 5631 13154 0 0 0 0 

Visites 
prénatales 5631 13154 0 0 0 0 

Injections 
antitétaniques 5631 13154 0 0 0 0 

Source : Traitement des données EDSC-I et EDSC-III 

Toutes nos variables ont un taux de non réponse inférieur à 10%, ainsi donc, ce 

pourcentage n’est pas de nature à affecter de façon sensible la précision des estimations, ni de 

causer des biais de représentativité, ni de causer d’importantes pertes d’informations. 

3.1.4.2. Evaluation de la qualité des données sur l’âge des mères 

L’évaluation de l’âge des mères nous donne une idée sur la qualité de la collecte, c’est 

un indicateur de la fiabilité des données. Dans cette section il sera question pour nous 

d’apprécier l’âge des mères à partir des différents moyens appropriés. 
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a. La Méthode graphique 

Graphique 3.1 : Distribution des mères enquêtées par âge déclarés 

 

Source : données EDSC 1991 ,2004 

Le graphique 3.1 laisse voir des pics aux âges multiples de cinq, preuve de la 

préférence de ces âges par les enquêtées. La forme de la courbe caractérisée par des 

distorsions très remarquables, ajoutée à la préférence des âges multiples de cinq, nous 

permettent d’émettre des doutes sur la qualité des données. Cette situation pourrait s’expliquer 

par le degré d’alphabétisation ou le niveau d’instruction des femmes. Car la maîtrise ou la 

connaissance de l’âge d’un individu requiert un minimum de lien avec l’instruction et la 

présence de services d’état civile. Ainsi donc, tout laisse à croire que ces erreurs viendraient 

des femmes du milieu rural. 
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Graphique 3.2 : Distribution des effectifs des mères enquêtées par groupes d’âges 

quinquennaux 

 

Source : données EDSC 1991 et 2004 

 

b. Méthode mathématique d’évaluation de la qualité des données 

Cette méthode utilise des outils statistiques pour apprécier la qualité de la déclaration 

de l'âge des mères au moment de l'enquête. Il s’agit par exemple des indices de : Whipple, 

Myers de Bâchi ou encore l’indice combiné des Nations Unies par exemple. Pour notre étude 

l’indice de Whipple est celui qui sera calculé. En effet, l’indice Whipple mesure l’attraction 

ou la répulsion pour les âges se terminant par zéro et cinq et il se calcule selon la formule 

suivante : 

 

 

- Si Iw = 0, il y a répulsion totale pour les âges terminés par les chiffres 0 et 5 ; 

- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5 ; 

- Si Iw < 1, il y a répulsion pour les âges se terminant par 0 et 5 ; 
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- Si Iw = 1, il n'y a aucune préférence pour les âges terminés par 0 et 5 ; 

- Si 1 < Iw < 5, l’attraction des âges terminés par 0 et 5 est d'autant plus forte que Iw 

tend vers 5. 

Les Normes proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à 

partir de cet indice sont : 

- Si Iw ≤ 1,05, les données sont très exactes ; 

- Si 1,05 ≤  Iw ≤ 1,099 les données sont relativement de bonnes qualités ; 

- Si 1,10 ≤ Iw ≤ 1,249 les données sont approximatives ; 

- Si 1,25 ≤ Iw ≤ 1,749 les données sont grossières ; 

- Si 1,75 ≥ Iw les données sont très grossières. 

Tableau 3.2 : Indice de Whipple par année 

Années 1991 2004 
Indice de 
Whipple 1,24 1,23 

 

De ce tableau on constate que, conformément aux critères fixés par les Nations Unies 

sur l’indice de Whipple, les données collectées sont approximatives. Cet état de données exige 

une correction, pour le faire un regroupement en groupe d’âge est indiqué. Le graphique ci-

dessous illustre cette correction. 

3.1.4.3. Evaluation des données sur la parité moyenne par âge de la mère 

La parité moyenne désigne le nombre moyen d’enfants par femme à un moment 

donné, elle permet d’apprécier les données relatives aux naissances vivantes des femmes. En 

général, la parité des femmes croît avec l’âge et toute entorse à ce schéma est un signal 

d’omission d’enfants nés vivant. 

Cependant le calcul de cet indicateur se heurte aux problèmes propres aux enquêtes. 

En effet, la source des données utilisées dans notre étude (les EDS) ne tient pas compte des 

enfants dont les mères sont décédées avant la date de l’enquête. Ceci est une difficulté d’ordre 
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méthodologique qui prédestine au biais des données. Dans le même sens, d’autres facteurs 

comme les épreuves douloureuses connues par une femme sur une maternité très tôt 

interrompue, les défaillances de mémoire, et certaines mœurs contribuent chacune à sa 

manière au biais des données. Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la parité moyenne 

des femmes pour les EDSC-I et II. 

Graphique 3.3 : Parités moyennes des mères en fonction des âges déclarés à l’enquête. 

 

Source : Données EDSC 1991 et 2004 

Les courbes ainsi obtenues présentent des légères distorsions précisément dans 

l’intervalle [29 ; 47] ans. Ces anomalies peuvent être corrigées par un regroupement des âges 

des mères en groupes quinquennaux. Le graphique ci-dessous en est l’illustration corrigée. 
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Graphique 3.3 : Courbe des parités par groupe d’âge des mères 

 

Source : Données EDSC 1991 et 2004 

Dans l’ensemble les courbes obtenues présentent une allure régulière qui ce qui 

confirme l’efficacité du regroupement des données en groupes d’âge quand les données en 

années d’âge comportent des erreurs. 

3.1.4.4. Evaluation de la qualité de l’âge au décès des enfants  

L’âge au décès est un indicateur fiable pour l’évaluation des données collectées surtout 

sur la mortalité. En effet, selon le niveau de développement du pays ou du continent 

correspond un schéma de mortalité bien définit. Le Cameroun faisant partie des pays en voie 

de développement, se classe parmi les pays dont la mortalité est élevée aux bas âges. Les 

graphiques ci-dessous (3.4a et 3.4b) nous donnent l’allure de ces courbes. 
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Graphique 3.4a : Répartition des décès des enfants selon l’âge (mois) au décès 

 

Source : Données EDSC 1991 

 

Graphique 3.4b : Répartition des décès des enfants selon l’âge (mois) au décès 

 

Source : données EDSC 2004 

Les deux courbes de mortalité montrent un nombre élevé de décès à la naissance ce 

qui est en conformité avec le schéma des pays en développement. Au fur et à mesure que les 

mois passent certes le phénomène baisse mais en présentant des pics aux âges 12, 18, 24, 26 

mois. L’attraction à ces âges témoigne de la mauvaise déclaration des âges au décès des 
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enfants. Pour remédier à cette situation un regroupement en groupe d’âge est la solution 

indiquée. 

3.1.4.5. Le rapport de masculinité 

C’est aussi un indicateur pour l’appréciation des données démographiques notamment 

sur la natalité et la mortalité. Il renseigne sur le rapport masculin/féminin. Par définition on a 

à la naissance, 105 naissances masculines contre 100 naissances féminines. Ainsi donc, ce 

rapport rend décelable les omissions ou les erreurs sur le sexe de l’enfant. Partant des valeurs 

citées ci-haut (105 gerçons pour 100 filles), il est possible de calculer des valeurs autours 

desquels les données doivent être jugées d’acceptables ou non. 

Pour utiliser le rapport de masculinité dans l’évaluation de nos données, nous aurons 

besoin des naissances masculines et des naissances féminines ressorties de nos fichiers 

d’analyse. Les rapport tels que figurés dans le tableau 3.3, restent dans les normes. 

Tableau 3.3 : Naissances au cours des dix dernières années précédant l’enquête 

Années Naissance 
masculines 

Naissances 
féminines 

Rapport de 
masculinité 

1991 5895 51717 103 
2004 14862 14593 102 

Ensemble 17734 17388 102 

Source : EDSC 1991 et 2004 

          

      3.2 Fichier d’analyse 

Pour ce travail, nous avons construit deux fichiers d’analyse à partir des fichiers 

naissances de la base de données des EDSC 1991 et 2004. Comme signalé plus haut, notre 

travail se penche sur les nouveau-nés des deux sexes décédés dans les vingt-huit jours 

succédant leur naissance. Ces décès sont ceux des dix années précédant la date des enquêtes. 

Notre population cible est composée de 13172 enfants nés vivants parmi lesquels 510 

décédés et 187 nouveau-nés qui ont vu le jour pendant le mois de l’enquête pour l’EDSC 

2004. Pour ce qui est de l’EDSC 1991 la population cible se constitue de 5631 naissances 

vivantes dont 249 décès et 72 nouveau-nés nés pendant le mois de l’enquête. 
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3.2.1. Définition des variables opérationnelles 

3.2.1.1. La variable dépendante ou substantive 

C’est la variable d’intérêt, elle correspond au phénomène démographique qui constitue 

l’objet d’étude. Pour notre étude, elle prend la valeur 1 si le nouveau-né décède pendant la 

période néonatale et la valeur 0 s’il échappe. 

3.2.1.2. La variable indépendante ou de classification  

a. La région de résidence 

Cette variable dans le cas du Cameroun a connu des regroupements des régions en 

1991 pour connaître en 2004 une nouvelle forme, celle qui prend chaque région du Cameroun 

comme une entité à part entière. Pour notre étude nous avons recodé cette variable en quatre 

régions : 

 Le Grand Nord (Adamaoua, Nord Extrême-nord) ; 

 Le Grand Sud (Sud, Est, Centre) ; 

 Le Grand Ouest (Ouest, Sud-ouest, Nord-Ouest, Littoral) ; 

 Les Grandes villes (Yaoundé, Douala). 

Ce recodage des régions repose  sur la nature de la source des données de 1991 qui découpe le 

territoire selon le regroupement ci-haut d’une part. Ensuite,  le souci d’obtenir des effectifs 

suffisants (supérieurs ou égal à 30) afin  de permettre l’application des méthodes statistiques.  

b. Le milieu de résidence  

Mise en évidence par le couple urbain /rural, la variable milieu de résidence montre en 

général la forte concentration en infrastructures socio-sanitaires plus en ville qu’en campagne, 

et met en relief l’avantage des villes sur le milieu rural. 

c. Niveau d’instruction de la mère  

Cette variable renseigne sur le niveau d’étude de la femme dans un système formel 

d’éducation. Ce niveau peut être capté soit par le diplôme le plus élevé, la dernière classe 
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fréquentée, ou encore par le nombre d’années passé dans un système éducatif formel. Dans le 

cas présent, ses modalités sont : sans niveau, primaire et, secondaire et plus. 

 

d. Le Niveau de vie 

Le niveau de vie du ménage capte la capacité financière du ménage à se procurer de la 

nourriture en quantité suffisante ainsi que des biens et services propices à la santé et à 

contribuer à l’hygiène de son milieu de vie. La construction de cette variable passe par les 

caractéristiques physiques du ménage, les biens qui s’y trouvent ainsi que la qualité d’eau et 

le type d’éclairage. Elle se compose des variables suivantes : 

• l’approvisionnement en eau potable ; 

• la possession d’un réfrigérateur ; 

• la possession d’une télévision ; 

• la possession d’une radio ; 

• le type de toilettes ; 

• les matériaux du sol ; 

• la possession de l’électricité ; 

• les matériaux de cuisson.  

La construction de la variable niveau de vie du ménage est faite avec la 

procédure « factor » du logiciel STATA. Dans cette étude, les modalités retenues sont : bas, 

moyen et élevé. 

e. Occupation de la mère 

Elle permet une classification des femmes selon le secteur d’activité, dans notre cas 

trois modalités sont retenues : Sans emploi, agricultrice, commerçantes et salariées. 

f. La religion de la mère 
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Cette variable permet d’apprécier la propension des fidèles de telle ou telle autres 

religion à accepter les valeurs véhiculées par la culture occidentale. De façon précise, la 

religion nous permet ici de saisir l’attitude des femmes vis-à-vis de l’obstétrique moderne. Ses 

modalités sont : chrétiennes, musulmanes et autres religions. 

g. Intervalle inter génésique 

Elle permet de connaître la durée écoulée entre deux naissances consécutives à 

l’exception de la première naissance. Trois modalités ont été retenues : Court (moins de 23 

mois), Moyen (24-35 mois) et Long (35 mois et plus). 

3.2.1.3. Variables intermédiaires 

a. Age de la mère à l’accouchement 

Obtenue en faisant la différence entre l’âge de l’enfant à la date de naissance et l’âge 

de la mère à la date de naissance, la variable âge de la mère à l’accouchement informe sur 

l’expérience en matière de maternité ainsi que sur l’état physiologique du corps de la 

parturiente .Ses modalités sont : moins de 20 ans, 20-34 ans et 35 ans ou plus.  

b. Parité atteinte 

Cette modalité donne des informations sur le nombre d’enfants qu’une femme a à la 

date de l’enquête Ses modalités sont : Un à deux enfants, trois à cinq enfants et six enfants et 

plus. 

c. Assistance à l’accouchement 

Elle a deux modalité : ‘‘Oui’’ pour celle qui est assistée par un professionnel de la 

santé et ‘‘non’’ pour celle qui ne l’est pas. 

d. Visites prénatales 

La variable visites prénatales renseigne sur la fréquentation de centre de santé par la 

femme enceinte. Cette fréquentation se mesure par le nombre de visites faites par une femme 

lors de grossesse. Pour notre étude nous avons retenu trois modalités à savoir : Aucune, 1à 3 

visites et 4 ou plus. 
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e. Lieu d’accouchement 

Cette variable scinde les mères en deux groupes celles qui ont donné naissance dans 

un centre de santé et celles qui donné naissance à la maison. A travers cette variable, il est 

possible de d’apprécier l’adhésion à des femmes à l’obstétrique moderne. 

f. Les injections antitétaniques 

Comme le lieu d’accouchement, les injections antitétaniques renseignent sur la 

fréquentation de centres de santé pour le suivi de la grossesse par une femme. Par ailleurs, 

elles garantissent aux nouveau-nés une protection contre tout mal susceptible d’être causé par 
le bacille de Nicolaier.  

3.2. Types d’analyse  

Cette section s’attèle à présenter les différents types d’analyse qui seront utilisés pour 

aborder ce thème afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Tour à tour, nous 

utiliserons une analyse descriptive, puis une analyse explicative afin de dégager les effets nets 

de chaque variable explicative. 

3.3.1. Analyse bivariée 

Elle consiste à examiner l’existence éventuelle d’une relation entre le décès des 

enfants de moins de 29 jours et chacune des variables explicatives ou indépendantes. A l’aide 

de la statistique du khi deux, il s’agit pour nous de vérifier si la relation entre deux et trois 

variables est significative ou non. Le seuil de probabilité critique retenu dans le cadre de cette 

étude est 10%. On retient que si la Pr ≤ 10%, on rejette H0 (hypothèse nulle) et nous 

concluons qu’il existe une relation entre les deux variables. 

Décomposition simple  

La décomposition simple est une méthode d’analyse descriptive dont le but est de 

quantifier les contributions effectives des facteurs du changement social à l’échelle macro. 

Concrètement les contributions de ces facteurs s’apprécient en termes d’effet ; plus 

exactement on parle d’effet de performance et d’effet de composition. L’effet de performance 
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reflète le changement dans la performance des groupes, tandis que l’effet de composition 

indique les changements dans la structure relative des groupes.  

La formule de décomposition s’obtient en partant de l’expression de la performance et 

de la population nationale comme une moyenne pondérée des performances dans les diverses 

sous-populations.  

 

Avec : 

- y est la variable substantive ;  

- i diverses catégories des variables de classification ;  

- t temps ;  

- w effectif relatif des diverses sous-populations.  

Dans le cadre de notre étude, Y la mortalité néonatale et les W les proportions des 

enfants dans chaque catégorie sociale qui peut être ici ; le niveau d’instruction de la mère, le 

niveau de vie du ménage. 

La formulation ci-dessous met en évidence la nature composite du changement dans la 

performance moyenne des populations qui peut être décomposée en deux éléments qui sont 

respectivement, l’effet de composition et l’effet de performance dans le changement de la 

mortalité néonatale. 

 

Tout le travail de décomposition simple commence par l’identification du changement 

pour savoir si nous sommes devant un cas de hausse ou de baisse de la mortalité ou de baisse. 

Pour ce faire, nous sommes guidés par le signe qui devient négatif quand c’est une baisse et 

positif pour le cas contraire.  
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3.3.2. Analyse explicative 

3.3.2.1. Décomposition avancée 

La décomposition avancée permet d’apporter les détails suffisants qui manquaient 

dans la décomposition simple. Pour expliquer chacune des composantes de base de la 

décomposition énumérée ci-dessus et affiner la décomposition de l’effet de performance, 

on estime la relation statistique entre performance (quotient de mortalité néonatale) et 

instruction des femmes d’une part ainsi que performance et niveau de vie d’autre part pour 

le cas de notre étude. 

 

 
La différenciation de cette performance est donc :  

 
Elle peut alors être facilement incorporée dans l’équation de base donnée plus haut  

 
 Composition performance  

Le résultat est donc une décomposition plus complète  

 

Il faudra ensuite estimer sous EXCEL la relation entre la variable substantive et la 

variable de classification de notre étude. Ainsi fait avec la régression linéaire on utilise les 

valeurs de α et β pour effectuer les calculs.  

Cette nouvelle décomposition est plus fine. En plus de l’effet de composition, elle 

inclut une désagrégation de l’effet de comportement, et comprend désormais trois sous-

composantes, notamment la baisse de la mortalité néonatale de toutes les catégories sociales 

(A1), l’effet de la différentiation de la mortalité néonatale selon les différentes catégories 

sociales (A2), et l’effet des facteurs résiduels (A3). 
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3.3.2.2. La régression logistique 

Notre variable dépendante revêt une nature qualitative ayant deux modalités, pour 

cette raison la régression logistique binaire est la méthode d’analyse multi variée explicative 

appropriée. Avec cette méthode il est alors possible d’estimer les probabilités de survenance 

d’un événement en fonction des variables indépendantes. Dans un souci de clarté, il est 

important de préciser que la variable dépendante prend la modalité « 1 » quand l’événement 

est réalisé et « 0 » si non. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour un 

nouveau-né de décéder. Il est précisément question d’estimer l’effet net des variables 

associées au risque de mortalité néonatale. Si P est la probabilité que l’événement étudié se 

réalise, 1-P est la probabilité que cet événement ne se réalise pas et le modèle de régression 

logistique permet de mettre L= Log (P/(1-P)) sous la forme linéaire suivante : 

L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp 

Où X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes ou de classification et b0, b1, b2,…, bp les 

coefficients de régression du modèle. 

A ce modèle est associé une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente 

comme suit :  

P= 1/ (1+exp(-L)) 

Cette méthode est orientée uniquement vers les probabilités. Elle fournit des 

coefficients de régression ‘‘βi’’ à partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports 

de chances (exp(β)). Le Odds Ration signalons le est un indicateur très important dans 

l’interprétation des résultats statistiques. En effet, pour un Odds Ration supérieur à 1 (un) 

dans une catégorie par exemple, l’information que nous pouvons en tirer est que la probabilité 

de décès du nouveau-né est plus grande que celle de la modalité de référence et Un Odds 

Ration inférieur à 1 renvoie au contraire. 

Parlant de l’adéquation du modèle, on aura recours au test statistique d’adéquation du 

modèle de régression logistique, fournit par la procédure « lroc » du logiciel «STATA/SE 

11.0». En outre, nous aurons les résultats des tests d’adéquation du khi deux pour chaque 

modèle qui sera présenté. 
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CHAPITRE 4 : INFLUENCE DU STATAUT  SOCIO-ECONOMIQUE DE 

LA MERE SUR  LES TENDANCES  DE  LA  MORTALITE 

NEONATALE AU NIVEAU CONTEXTUEL 

 

Ce chapitre se propose de faire une description de la relation qui existe entre la 

mortalité néonatale et les variables socio-économiques (Niveau de vie  et niveau d’instruction 

de la mère)  au niveau national, régional et dans les milieux de résidence. Ensuite la 

détermination des niveaux et tendances de la mortalité néonatale aux différents niveaux 

géographiques évoqués précédemment. Puis, de déterminer les sources de changement de 

risque de mortalité néonatale à travers l’outil d’analyse de la décomposition de base. Enfin 

dans la dernière partie de ce chapitre, une décomposition avancée pour identifier les causes du 

changement de la mortalité néonatale en désagrégeant soit l’effet de composition soit l’effet 

de comportement au niveau national, régional. Pour cela, la variable de classification retenue 

ici est le niveau d’instruction de la mère, à cause de sa nature immuable quel que soit la 

région et le milieu de résidence. Le calcul des indices synthétiques de fécondité dans les 

régions a été possible grâce à la commande « tfr2 », sur stata. Mais bien avant, un examen de 

ce phénomène à l’état brut nous paraît nécessaire. 

4.1. Évolution de la mortalité néonatale au Cameroun entre 1991 et 2004 

  Dans la période 1991 à 2004, la proportion de décès néonatals sur l’ensemble des 

décès des enfants de moins de cinq ans a diminué de façon considérable au Cameroun. Cette 

variation est passée de 38,4% à 28,3% soit dix points en moins sur environ treize années 

(EDSC 1991, 2004). Plus explicitement, dans cet intervalle de temps, sur cent (100) nouveau-

nés précédemment condamnés à une mort certaine, désormais dix échappent à cette sentence. 

La source de ce changement qui peut être un effet de performance ou un effet de structure sera 

déterminée plus tard. 

4.1.1. Trajectoire décrite par la mortalité néonatale au Cameroun (1991 à 2004) 

Un regard rétrospectif basé sur l’historique des décès issu de l’EDSC 2004 dans notre 

période d’étude, nous permet d’apprécier la trajectoire suivie par la mortalité néonatale au 

Cameroun. Il ressort de ces effectifs, une allure à plusieurs pics dont les plus importants se 

trouvent au niveau des années 1996 ,1997 et 1998.  
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Avant toute  tentative de description du phénomène aux différents niveaux ; national et 

régional, il nous semble important de relever ici deux réalités institutionnelles. En premier 

lieu, nous émettons le lien probable entre le budget national alloué à la santé publique et la 

mortalité néonatale. En effet, dans cet intervalle de temps le budget de la santé publique du 

Cameroun a été le plus bas soit 2,8% ; 1,9% et 2% du budget national respectivement pour les 

exercices 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. D’autre part dans le même intervalle de temps 

comme au lendemain des années 90, le pays évolue dans une absence totale de politique de 

santé qui cible les nouveau-nés, bien que la réduction de la mortalité infantile fasse partie des 

OMD. 

Graphique 4.1 : Evolution des effectifs néonatals au Cameroun de 1991 à 2004 

 

Source : Traitement données EDSC 2004 

Par ailleurs, l’allure de cette courbe confrontée à celle qui découle des quotients de 

mortalité des trois EDSC 1991, 1998 et 2004(Graphique 4.2.) présente une similarité qui 

conforte et confirme la trajectoire suivie par la mortalité néonatale au Cameroun, sous le 

contrôle de quelques ajustements.  

 

 

Graphique 4.2 : Evolution des quotients de mortalité néonatals au Cameroun de 1991 à 

2004 
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Source : Traitement des données EDSC, 1991, 1998 et 2004 

4.1.2. Peut-on parler de saisonnalité de mortalité néonatale au Cameroun ? 

Pour répondre à cette question, nous utiliserons les données issues de l’historique des 

décès de l’EDSC 2004. Notamment celles des années ayant connu des effectifs assez 

importants comme 1995, 1996 et 1998. Les tableaux suivants résument les effectifs de décès 

de ces années par mois.  
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Tableau 4.1 : Effectifs des décès néonatals par année selon le mois au Cameroun 

Mois 
Années 

1995 1996 1998 
Janvier 4 5 12 
Février 14 6 8 
Mars 8 7 8 
Avril 5 3 8 
Mai 5 8 20 
Juin 6 4 5 

Juillet 3 2 8 
Août 2 11 2 

Septembre 0 4 2 
Octobre 1 1 5 

Novembre 4 4 2 
Décembre 4 2 1 

Total 56 57 81 

Source : EDS 2004 

Les courbes qui découlent de ces effectifs présentent chacune, des pics pendant trois 

périodes différentes Février, Août et Mai respectivement pour 1991,1996 et 1998. Bien que la 

tendance générale soit à la baisse pour toutes les courbes, la singularité de chacune de ces 

courbes ne fait aucun doute. En effet, on observe pendant les deux premiers mois de l’année 

une opposition entre la trajectoire décrite par la courbe de décès de 1998 qui est décroissante 

et celles des deux autres qui croissent mais de façon différente entre elles. Dans le même sens 

on remarque d’Avril à Juin une légère ressemblance entre les courbes de 1998 et celle de 

1996 qui croissent et celle de 1995 qui décroît. Le trimestre suivant, la tendance change, c’est 

plutôt la courbe des décès néonatals de 1996 qui croît considérablement. 

La description ainsi faite montre que la mortalité néonatale échappe à la saisonnalité. 

Mais obéirait à un schéma tracé par ses seuls déterminants.  
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Graphique 4.3 : Décès néonatals par année et selon le mois. 

 

Source : EDSC 2004 

4.2. Analyse bivariée 

Cette partie met en évidence les relations qui existent entre la variable dépendante ici, 

la mortalité néonatale  et les variables indépendantes comme la région de résidence, le milieu 

de résidence, la taille du ménage, le niveau d’instruction de la mère, son occupation, 

l’assistance à l’accouchement, l’âge à l’accouchement et bien d’autres. La force de ces 

relations seront appréciées par la valeur du khi deux qui croît selon le nombre des étoiles qui 

vont de un (1) à trois (3) et représente une association significative respectivement à 10%, 

5%, et 1%. 

4.2.1. Mortalité néonatale et les variables socioéconomiques au niveau national 

4.2.1.1. Le niveau d’instruction de la mère 

Le quotient de mortalité néonatals , décroît avec le niveau d’instruction de la mère, 

c'est-à-dire plus les femmes sont instruites moins elles voient leurs enfants mourir dans les 

vingt-huit jours succédant leur naissance .D’autre part, les quotients de mortalité des nouveau-

nés issus des mères sans niveau d’instruction restent les plus importantes pour les deux 

périodes 79,2 ; 57,5‰ respectivement en 1991 et 2004, et ceux des mères de niveau 

secondaire et plus, les moins importantes 38 et 44,4‰. 
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Sur toute la période d’étude, la relation entre niveau d’instruction et mortalité 

néonatale reste associée et significative.  

Graphique 4.4 : Quotients (‰) de mortalité néonatale par niveau d’instruction de la 

mère selon la date d’enquête au Cameroun 

 

Source : Traitement données EDSC 1991, 2004                                                                                          

Note : *** = significatif à 1%, ** = significatif à 5% 

 

4.3. Evolution des quotients de  mortalité néonatale par niveau 

d’instruction  de la mère selon les variables contextuelles 

4.3.1. Evolution des quotients de mortalité néonatale par niveau d’instruction de 

la mère selon les régions 

La relation entre la mortalité néonatale et le niveau d’instruction de la mère est 

significative pour les régions du Grand-nord, Grand-sud et le Grand-ouest au seuil de 5% pour 

l’année 1991. En 2004, cette relation devient significative que pour le Grand-sud et le grand 

ouest au seuil de 10% et 1% respectivement. 

Au vu des données illustrées dans le tableau A.2 en annexe, la survenance des décès 

néonatals varie d’une région à une autre. Dans ces régions, selon le niveau d’instruction de la 

mère on note les fluctuations diverses de décès néonatals. En effet, dans les régions ; du 
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Grand-nord, du Grand-sud et du Grand-ouest pour  1991, on observe les quotients de décès 

néonatals les plus élevés parmi les mères sans niveau d’instruction. 

  Ces quotients pour le Grand-nord sont de 85‰ contre 67,80‰ dans le Grand-sud et 

59,8‰ dans le grand-ouest. Pour les mères de niveau primaire, on note dans la Grand-nord un 

quotient qui est plus élevé que celui des mères sans niveau (104‰), alors que dans le grand-

sud et le Grand-ouest ces proportions sont  inférieures à celles des mères sans niveau 

d’instruction (respectivement 67,10 et 29,4). Les mères de niveau secondaire et plus, ont les 

quotients de mortalité néonatals les plus bas pour toutes les régions à l’exception de la région 

du Grand-ouest. Ces quotients sont dans l’ordre : 15,60‰, 84,2‰, 37,9‰ et 38‰ pour les 

régions du Grand-sud, Grand-nord, Grand-ouest et les grandes villes.  

En somme, la répartition des quotients  de mortalité néonatale selon le niveau 

d’instruction de la mère dans les régions du Grand-sud et dans les grandes villes  décroît avec 

le niveau d’instruction, c'est-à-dire plus la mère est instruite moins leurs nouveau-nés courent 

le risque de décéder pendant les 28 premiers jours de la vie. Mais, dans les régions du Grand-

nord et du Grand-ouest les mères de niveau primaire, l’évolution est en dents de scie avec 

pour pic les mères de niveau primaire. 

Pour ce qui est des données de 2004, seules les régions du Grand-sud et du Grand-

ouest ont une association significative entre la mortalité néonatale et le niveau d’instruction de 

la mère. 

 Mais pour toutes les régions,  l’évolution des quotients néonatals est fonction du 

niveau d’instruction de la mère, plus la mère est instruite moins est le quotient de mortalité 

néonatale de leur nouveau-né. 

On peut donc retenir qu’à l’exception des mères de niveau primaire de la région du 

Grand-nord pour le compte de 1991 , les mères sans niveau d’instruction sont celles qui ont 

les risques les plus élevés de mortalité néonatale que leurs homologues de niveau primaire et 

secondaire et plus entre 1991 et 2004 au Cameroun. 
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Graphique 4.5 : Quotients de mortalité néonatale par niveau d’instruction de la mère 
selon la région de résidence au Cameroun. 

 

 

 

 

Source :Traitement données EDSC 1991 et 2004. 

Note : *** = significatif à 1%, ** = significatif à 5%, *=significatif à 10%, ns=non significatif. 

 



 

 
78 

4.3.2. Evolution de la mortalité néonatale par milieu de résidence selon le niveau 

d’instruction de la mère 

La relation entre le niveau d’instruction de la mère et la mortalité néonatale, est 

significative au seuil de 10% pour le milieu urbain et à 1% pour le milieu rural en 1991. La 

même relation en 2004, n’est significative qu’en milieu rural au seuil de 5%. 

Le tableau 4.5 en annexe, montre des quotients de mortalité néonatale élevés  chez les 

mères sans niveau d’instruction pour les deux dates dans les milieux urbains 63,7‰ et 55,7‰ 

(respectivement en 1991 et 2004). Cette tendance est maintenue pour  les mères de niveau 

primaire et celles de niveau secondaire et plus pour le même milieu de résidence. 

A l’opposé, c'est-à-dire en milieu rural, le même tableau montre que pour les deux 

dates, les mères sans niveau d’instruction sont celles qui ont le risque de mortalité néonatale  

le plus élevé et celles de niveau secondaire et plus les risques les moins élevés. 

En somme, selon le milieu de résidence et l’année, on observe  une évolution à la 

baisse des quotients de mortalité néonatale. Cette variation, tant en 1991 qu’en 2004 suit la 

logique du niveau d’instruction, c’est à dire plus le niveau d’instruction de la mère  est élevé 

moins est le quotient de mortalité néonatale de son nouveau-né. 

La différence de quotients de mortalité néonatale entre les mères sans niveau des deux 

milieux de résidence pourrait se justifier par leur propension à recourir à la médecine 

traditionnelle tant pour le suivi de la grossesse que pour l’accouchement. Contrairement à 

celles du milieu urbain qui malgré leur absence d’instruction côtoient ou ont dans leur 

environnement des personnes instruites susceptibles de les guider. En plus, la disponibilité des 

centres de santé dans leur environnement laisse libre la possibilité à celles-ci d’accéder à ces 

centres pendant la grossesse et l’accouchement. Au niveau primaire, l’aptitude à lire ou de 

s’exprimer en français ou en anglais faciliterait l’accès et la détention de l’information, donc 

une adhésion probable à l’obstétrique moderne. Pour le niveau secondaire et plus, le milieu 

rural enregistre un score meilleur que le milieu urbain en 1991. Cet écart, s’expliquerait par 

les mauvaises déclarations, les omissions, en milieu rural ; pour des raisons de culture ou de 

mémoire.  
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Graphique 4.6 : Quotients de mortalité néonatale par niveau d’instruction de la mère 
selon le  milieu de résidence au Cameroun. 
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4.4. Analyse des différences historiques de la mortalité néonatale sur la période 1991 

à 2004 

Dans cette partie, il est premièrement question d’une décomposition de base  au niveau 

national, ensuite au niveau régional par  niveau d’instruction.  

4.4.1. Evolution de la mortalité néonatale selon le niveau d’instruction de la mère. 

Les résultats de la décomposition de base  de la mortalité néonatale au Cameroun 

lorsqu’on considère le niveau d’instruction de la mère entre 1991 et 2004, montrent que le 

phénomène est à la baisse, et que ce sont essentiellement les mères sans niveau d’instruction 

qui ont contribué à la baisse du risque de mortalité néonatale avec 299%. Les mères de niveau 

primaire et secondaire et plus quant à elles ont contribué à la hausse du risque de mortalité 

néonatale à hauteur de 169% et 30% respectivement. 

 

Le tableau 4.8. : Décomposition de base du changement du risque de mortalité néonatale 
par niveau d’instruction de la mère au Cameroun 

 Niveau 
d'instruction de 

la mère 

National 

Effet de composition Effet de performance Ensemble Contribution 

Sans niveau -4,6 -7,98 -12,57 299% 

Primaire 3,32 3,78 7,1 -169% 
Secondaire et plus 0,1 1,17 1,27 -30% 

Total -1,18 -3,02 -4,2 100% 

Changement -4,2       

Contribution 27,89% 72,11     

Source : Traitement données EDSC 1991 et 2004. 

 

D’autre part, ces résultats mettent en évidence la prépondérance de l’effet de 

comportement ou de performance des individus sur les tendances de la mortalité néonatales. 

Autrement dit,  le changement de comportement des individus constituent la principale source 

des tendances de la mortalité néonatale observées entre 1990 et 2004. C’est le reflet  d’un 

changement réel de la mortalité au sein des différents groupes instruits ou non. L’effet de 

performance contribue à hauteur de 72,11% et l’effet de composition à 27,89%.  
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Graphique 4.7 : Sources du changement de la mortalité néonatale entre 1991 et 2004 
selon le niveau d’instruction 

 

Source : Traitement données EDSC 1991 et 2004. 

4.4.2. Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les 

régions du Cameroun par niveau d’instruction de la mère 

4.4.2.1 Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans la 

région du Grand-nord  

Considérant les résultats de l’analyse du changement historique de risque de mortalité 

néonatale selon le niveau d’instruction de la mère dans la région du grand-nord, il ressort que 

se sont essentiellement les enfants nés des mères sans niveau qui ont contribué à la baisse du 

risque de mortalité néonatale. En effet, la contribution des mères sans niveau d’instruction  est 

de 98 %, suivie des mères de niveau secondaire et plus avec 4 %. Mais les mères de niveau 

primaire ont plutôt contribué à la hausse du phénomène avec  -2%  (tableau 4.1). 
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Tableau 4 .9. : Décomposition de base du changement du risque de  mortalité néonatale 

dans le Grand-nord 

Niveau 
d'instruction de 

la mère  

Grand-nord 

Effet de composition Effet de performance Ensemble Contribution 

Sans niveau -9,71 -21,72 -31,43 98% 
Primaire 10,52 -9,93 0,59 -2% 

Secondaire et plus -0,22 -1,07 -1,29 4% 
Total 0,59     100% 

Changement -32,2       
Contribution -1,84% 101,84%     

Source : Traitement données EDSC 1991, 2004 

 

Globalement les résultats de l’analyse montrent que cette baisse est due à l’effet de 

performance. En effet, l’effet de performance contribue à 101,84 % dans la baisse du risque 

de mortalité néonatale dans la région du Grand-nord. Cette prédominance de l’effet de 

performance traduit la capacité du système de santé à satisfaire les besoins sanitaires des 

populations de cette partie du pays. 

 

Graphique 4.8 : Décomposition de la mortalité néonatale dans le Grand-nord selon le 
niveau d’instruction de la mère pour la période 1991-2004. 
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Source : Traitement données EDSC 1991,2004. 

 

4.4.1.1. Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les 

Grandes villes (Yaoundé et Douala). 

Dans les Grandes villes du Cameroun (Yaoundé et Douala), pour la période 1991-

2004, l’analyse du changement historique du risque de mortalité néonatale selon le niveau 

d’instruction de la mère montre que ce sont les  femmes de niveau secondaire et plus, qui ont 

contribué à la baisse du phénomène. En effet, la contribution  de ces femmes est de 185%,  

171% pour celles sans niveau contre -255% pour les  femmes de niveau primaire. 

 

Tableau 4 .10. : Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les 
Grandes villes du Cameroun 

 Niveau 
d'instruction de 

la mère 

Grandes villes 

Effet de composition Effet de performance Ensemble Contribution 

          
Sans niveau 21,18 -11,98 9,2 171% 

Primaire -6,71 0,06 -6,65 -255% 
Secondaire et plus -6,72 0,57 -6,15 185% 

Total 7,74 -11,35 -3,6 100% 
Changement -3,6       
Contribution -215,13% 315,13%     
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Source : traitement données EDSC 1991 et 2012 

Au regard des résultats issus de la décomposition de base, on peut donc conclure que 

la baisse de la mortalité néonatale observée au Cameroun entre ces deux dates résulte plus 

essentiellement d’un effet de performance (315,13%) que d’un effet de composition                

(-215,13%) comme nous le montre le graphique (4.10) 

 

 

 

 

 

Graphique 4.9 : Décomposition de la mortalité néonatale dans les Grandes villes selon le 
niveau d’instruction de la mère pour la période 1991-2004. 

 

Source : traitement des données EDSC 1991,2004. 

 

4.4.1.2. Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le 

Grand-ouest. 

L’analyse de la décomposition de base  pour la région du Grand-ouest contrairement 

aux deux régions précédentes aboutit à la hausse du risque de mortalité néonatale. Cette 
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augmentation vient essentiellement de la contribution des mères de niveau d’instruction 

primaire (70%) et  des mères de niveau secondaire et plus (34%). Mais cette hausse aurait été 

plus importante sans la contribution des mères  sans niveau d’instruction (-5%). Voir tableau 

4.11). 

Ce résultat pourrait s’expliquer premièrement par l’augmentation de la proportion des 

mères de niveau secondaire et plus qui de façon implicite laisse croire que l’âge à la maternité 

dans cet intervalle a connu un recul important (au-delà de 30 ans). Ensuite, par une difficulté 

d’accès aux soins obstétricaux d’ordre financier ou géographique.  

 

 

 

 

Tableau 4.11. : Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le 
Grand-ouest 

 Niveau 
d'instruction de 

la mère 

Grand-ouest 

Effet de composition Effet de performance Ensemble Contribution 

Sans niveau -0,07 -0,65 -0,72 -5% 
Primaire -4,22 14,73 10,51 70% 

Secondaire et plus 4,14 1 5,14 34% 
Total -0,15 15,08 14,93   

Changement 14,93       
Contribution -1,00% 101,00%     

Source : Traitement données EDSC 1991, 2004 

Mais quoi qu’il en soit, les résultats de la décomposition révèlent  que la hausse du 

risque de mortalité néonatale dans la région du Grand-ouest entre 1991-2004 est 

essentiellement dû à un effet de performance (101%) qu’un effet de composition (-1%) voir 

graphique 4.9. 

 

Graphique 4.10 : Décomposition de la mortalité néonatale dans le Grand-ouest selon le 

niveau d’instruction de la mère pour la période 1991-2004. 
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Source : Traitement données EDSC 1991, 2004 

 

4.4.1.3. Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le 

Grand-sud  

Comme pour le Grand-nord et les Grandes villes, l’analyse du changement historique 

du risque de mortalité néonatale selon le niveau d’instruction l’analyse de la décomposition de 

base montre que le phénomène est en baisse. Cette baisse est essentiellement la contribution 

des mères de niveau primaire. En effet, la contribution de ces  mères  est de 359%, et -20% et 

-120% respectivement pour les mères sans niveau et de niveau secondaire et plus. Cette baisse 

aurait été plus importante sans les  mères  niveau secondaire et plus et celles sans niveau. car 

leur contribution est plutôt à la hausse du phénomène. 

 

Tableau 4.11.a : Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le 
Grand-sud 

 Niveau 
d'instruction de 

la mère 

Grand-sud 

Effet de composition Effet de performance Ensemble Contribution 

Sans niveau -0,064 0,9042 0,8402 -20% 
Primaire -0,8071 -14,2757 -15,0827 359% 

Secondaire et plus 0,3684 4,8958 5,2642 -125% 
Total -0,5026 -8,4757 -9 100% 

Changement -9       
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Contribution 5,60% 94,40%     

Source : Traitement données EDSC 1991, 2004 

 

Grosso modo, les résultats de l’analyse montrent que cette baisse est due à l’effet de 

Performance. En effet, l’effet de performance contribue à 94,40 % dans la baisse du risque de 

Mortalité néonatale dans la région du Grand-sud. Cette prééminence de l’effet de Performance 

traduirait une amélioration de l’offre en soins obstétricaux dans l’environnement des mères de  

niveau primaire.  
 

 

 

 

Graphique 4.11 : Décomposition de la mortalité néonatale dans les Grandes villes selon 

le niveau d’instruction de la mère pour la période 1991-2004. 

 

Source : Traitement données EDSC 1991,2004 
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4.4.3. Décomposition avancée des changements historiques de la mortalité néonatale 

selon le niveau d’instruction des mères dans les régions du Cameroun. 

L’effet de performance est décomposé dans la suite en trois composantes : l’effet de 

performance de base, l’effet de performance différentiel et l’erreur, comme le montre les 

tableaux 4.12.  

L’analyse de l’effet de performance nous permet de savoir que la performance de base 

est l’élément déterminant de la baisse du risque de mortalité dans les différentes régions du 

Cameroun pour la période 1991-2004. En d’autres termes, l’analyse de l’effet de performance 

nous a permis de savoir que la baisse de la mortalité néonatale dans les différentes régions du 

Cameroun est liée à la force ou la faiblesse des différentes actions menées par le 

gouvernement dont les résultats sont ressentis dans toutes les couches sociales (femmes 

instruites ou pas). 

Cependant, la contribution de la performance de base n’a pas  le même degré dans 

toutes les régions. En effet, dans les régions du Grand-nord, et dans les grandes villes, la 

performance de base explique la baisse du risque de mortalité néonatale. mais tel n’est pas le 

cas dans le Grand-ouest car dans cette partie le phénomène est à la hausse. Ainsi donc, dans le 

premier groupe de régions, dans l’ordre cité plus haut, la performance de base a contribué à 

hauteur de 108%, 510,56% et 64,60 % 

à l’explication de la baisse du risque de mortalité néonatale observée durant la période 1991-

2004. Dans la région du Grand-ouest par contre, elle contribue à 38% à l’augmentation du 

risque de mortalité néonatale.  

Le premier cas de figure serait la conséquence directe d’une offre santé soutenue 

accessible à une bonne partie des femmes enceintes. Il est judicieux pour nous d’évoquer les 

faits marquants qui se trouvent dans notre intervalle de temps (1991-2004). Pendant cette 

période, le Cameroun comme la majeure partie des pays d’Afrique subsaharienne, a connu la 

crise économique, la dévaluation du franc CFA, dont les effets ont affecté à la fois le budget 

de la santé publique et celui des ménages. Pour cette raison, les indicateurs de santé 

notamment les quotients ou les taux de mortalité néonatals pendant cette période ont été assez 

mauvais car ils ont augmenté, comme nous le montre le graphique 4.2. L’amélioration des 

conditions de l’État tout entier après 2000 perceptible à travers le budget alloué à la santé a 

permis d’améliorer les indicateurs cités ci-haut.  
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Le deuxième cas de figure, est celui de la région du Grand-ouest où le phénomène est 

à la hausse. Pour cette région, l’effet de performance  se décompose comme suit : 38% de la 

hausse du risque de mortalité néonatale est due à la performance de base, 26% à la 

performance différentielle c’est à dire à la différence de risque de mortalité réelle entre les 

différentes couches sociales et 37% revient à l’erreur, c'est-à-dire à d’autres éléments que 

notre schéma ou modèle n’explique pas ou n’a pas pris en compte. L’effet de performance 

ainsi décrypté n’accorde pas  une suprématie absolue dans la contribution de chacune des 

parties constituant l’effet de performance. Néanmoins, la contribution imputable à la 

performance de base s’expliquerait premièrement par une répartition disproportionnée des 

services de santé sur le territoire national créant ainsi un déséquilibre entre la demande et 

l’offre. 

 

 

 

 

 

Tableau 4.12a : Décomposition avancée de l’effet de comportement par niveau 
d’instruction de la mère selon les Grandes régions du Cameroun entre 1991-2004 

Grand-nord 
Cameroun 1991-2004 

Grandes villes 
Cameroun 1991-2004 

Effet de performance Effet de performance 

Niveau d'instruction 
de la mère Base Différen

ciation Erreur Niveau d'instruction de 
la mère Base Différenci

ation 
Erreur 

  

Sans niveau -27,68 0 5,95 Sans niveau -10,38 0 -1,59 
Primaire -6,07 -1,25 -2,61 Primaire -5,78 4,07 1,77 

Secondaire et plus -0,9 -0,37 0,19 Secondaire et plus -2,21 3,12 -0, 34 
Total -34,65 -1,62 3,53 Total -18,38 7,19 -0,16 

Contribution au 
changement (%) 108 5 -11 Contribution au 

changement (%) 510,56 -199,72 4,44 

Changement total -32,15 Changement total -3,6 

Source : Traitement des données EDSC 1991, 2004 
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Tableau 4.12b : décomposition avancée de l’effet de performance par niveau 
d’instruction de la mère selon les Grandes régions du Cameroun entre 1991-2004 

Grand-ouest 

Cameroun 1991-2004 

Grand-sud 

Cameroun 1991-2004 

Effet de performance Effet de performance 

Niveau d'instruction 
de la mère Base Différenci

ation  Erreur Niveau d'instruction 
de la mère Base Différenci

ation  Erreur 

Sans niveau 1,61 0 -2,25 Sans niveau -0,54 0 1,44 
Primaire 3,22 2,48 9,03 Primaire -3,54 2,07 -12,81 

Secondaire et plus 0,88 1,35 -1,23 Secondaire et plus -1,72 2,02 4,6 
Total 5,7 3,84 5,55 Total -5,8 4,09 -6,77 

Contribution au 
changement (%) 38 26 37 Contribution au 

changement (%) 64,6 -45,58 75,38 

Changement total 14,94 Changement total -9 
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Source : Traitement données EDSC 1991 et 2004 

 

De tout ce qui précède, nous nous rendons à l’évidence que l’hypothèse H1 est 

vérifiée, c'est-à-dire la source de changement de la mortalité néonatale au Cameroun entre 

1991 et 2012 est due à l’effet de performance, autrement dit c’est le changement de 

comportement des mères qui expliquent cette variation. 
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CHAPITRE 5 : INFLUENCE DU STATUT SOCIO-ECONOMIQUE DE 

LA MERE SUR LES TENDANCES DE LA MORTALITE NEONATALE 

AU NIVEAU INDIVIDUEL 

  

 Ce chapitre a pour axe focal la mise en évidence des effets du niveau de vie et du 

niveau d’instruction de la mère sur la mortalité néonatale tant au niveau national qu’au niveau 

régional. Pour le faire, la régression logistique à pas croissant est la méthode indiquée, du fait 

qu’elle rend possible la compréhension du mécanisme des interactions entre les différentes 

variables retenues pour notre étude. 

 Le principe est le suivant, nous introduisons simultanément en présence de notre 

variable dépendante le niveau de vie et le niveau d’instruction de la mère, puis 

successivement et cumulativement les variables retenues dans l’ordre définit suivant : la 

région, le milieu de résidence, la religion de la mère, le lieu d’accouchement, l’âge de la mère 

à l’accouchement, la parité atteinte, l’intervalle inter génésique, l’assistance à 

l’accouchement, les visites prénatales, les injections antitétaniques.  Le seuil de significativité 

retenu pour cette étude est  celui de 10 %. 

 

5.1. Impact du statut socio-économique sur la mortalité néonatale 

5.1.1. Au niveau national 

 Pour notre première période d’étude (Annexe C.1), ni le niveau de vie du ménage, ni 

le niveau d’instruction de la mère n’est significatif. Néanmoins, le niveau d’instruction de la 

mère est resté significatif jusqu’à l’introduction du lieu d’accouchement, c’est l’âge de la 

mère à l’accouchement qui vient annuler cet effet. La disparition de ce lien  viendrait du fait 

qu’à  âge égale à l’accouchement, les femmes ont le même comportement en ce qui concerne 

la mortalité néonatale. En effet, à l’introduction de l’âge à l’accouchement, il ressort que les 

mères âgées de moins de 20 ans et celles âgées de 35 ans et plus présentent des risques 

supérieurs à celles qui ont entre 20 et 34 ans. Ce résultat présente deux cas de figures. Le 

premier met en évidence la relation entre faible niveau d’instruction et âge à l’accouchement 

inférieur à 20 ans et  âge élevé à l’accouchement et niveau d’instruction potentiel élevé. Dans 
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les deux cas le capital santé de la mère expliquerait mieux le phénomène. Une maternité avant 

vingt ans, laisse penser  que le corps de la jeune mère n’a pas encore atteint sa maturité et, une 

maternité au-delà de 34 ans rejoint des problèmes biologiques liés à la reproduction. 

 Cependant, le modèle saturé nous permet d’identifier, l’âge de la mère à 

l’accouchement, la parité atteinte, l’intervalle inter génésique et la religion comme les 

déterminants de la mortalité pour la première période (1982-1991).  Les risques associés à ces 

variables sont les suivants, pour la période de dix  ans précédant l’enquête, un nouveau-né 

dont le rang de naissance est supérieur ou égal à six (6) court 90% plus de risque de décéder 

pendant les 28 premiers jours de la vie qu’un autre dont le rang est compris entre 3 et 5 Ceux 

qui naissent des mères âgées de moins de vingt 20 ans et de 35 ans et plus courent 

respectivement 85% et 54% plus de risques de décéder pendant les 28 premiers jours de la vie 

que ceux qui naissent des mères dont l’âge est compris entre 20 et 34 ans. Quant aux 

nouveau-nés dont l’intervalle inter génésique est inférieur à 2 ans leur risque de décéder 

pendant la période néonatale est  4,34 fois plus que ceux dont l’intervalle est de 2 à 3 ans. 

Enfin, les nouveau-nés dont les mères sont musulmanes ont 51% plus de risque de décéder 

pendant la période néonatale que les nouveau-nés issus des mères chrétiens. 

 Ce premier résultat, c’est à dire l’absence du niveau de vie et du niveau d’instruction 

de la mère parmi les déterminants de la mortalité néonatale  se justifierait par le fait que dans 

cette période (1982-1991), l’accès aux soins était de moindre coût du fait du soutien 

inconditionnel de l’Etat, permettant  à toutes les couches sociales d’avoir sensiblement les 

mêmes soins. Ainsi, cette période correspond à une époque où le Cameroun jouissait d’une 

santé économique assez bonne entraînant une cohésion sociale.  

 La deuxième période quant à elle, montre que le  niveau de vie de la mère est un 

déterminant de la mortalité néonatale, et les nouveau-nés issus des mères de niveau de vie 

pauvre ont 1,51 fois plus de risque de décéder pendant la période néonatale que les nouveau-

nés des ménages riches (voir modèle saturé Annexe C.2). L’effet significatif du niveau de vie 

de la mère viendrait de la détérioration des conditions économiques du pays tout entier. En 

effet, au lendemain des années 1990, le Cameroun est soumis au programme d’ajustement 

structurel, qui  contraint le gouvernement à revoir à la baisse le budget alloué à la santé. En 

plus de la baisse du budget de la santé, on note également la réduction de l’effectif des 

fonctionnaires ainsi du salaire. Toutes ces mesures ont eu pour conséquences  au niveau 
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individuel l’appauvrissement des ménages, limitant par la même occasion l’accès aux soins de 

santé pour une bonne partie de la population.  

 Toujours dans le même ordre d’idées, l’absence du niveau d’instruction de la mère 

parmi les déterminants de la mortalité serait due aux conditions précaires de vie. En effet, à 

niveau de vie égal, l’effet du niveau d’instruction de la mère se limite aux mêmes obstacles, 

c'est-à-dire  entre la détention d’informations et l’accès aux soins de santé lés moins instruites 

et les plus instruites sont confrontées aux mêmes difficultés financières.  Ainsi donc, 

l’influence du niveau de vie sur la mortalité néonatale est absorbée par les conditions 

générales de vie.  

 Outre le niveau de vie de la mère comme déterminant de la mortalité néonatale, on 

note également la région de résidence, l’âge de la mère à l’accouchement, l’intervalle inter 

génésique et les visites prénatales. 

 L’entrée en liste de la région de résidence, vient réconforter la thèse émise ci-haut sur 

la détérioration des conditions de vie générale du pays. En effet, le modèle saturé nous montre 

que lors de la deuxième période, les nouveau-nés qui voient le jour dans les régions du Grand-

sud et du Grand-ouest ont respectivement 1,26 et 1,27 fois plus de risque de décéder pendant 

la période néonatale que ceux qui naissent dans les régions du Grand-nord. Les régions citées 

précédemment, connaissent un déficit en matière d’infrastructures sanitaires comparativement 

aux grandes villes, ainsi donc la détérioration des conditions de vie à l’échelle macro contraint 

les populations à s’adapter aux nouvelles conditions de vie. Or, la région du Grand-nord est 

réputée pour le non recours aux soins obstétricaux modernes à cause de l’existence d’une 

expertise locale dont les résultats satisfont les populations. Pour cette raison, l’effet de la crise 

sur la santé des nouveau-nés dans cette partie du pays ne se vit pas de la même manière que 

les régions dont l’adhésion à la médecine moderne est plus importante. Les risques élevés 

dans les régions du Grand-sud et du Grand-ouest seraient donc dus à la  mutation des 

conditions de fonctionnement du système de santé. 

  Toujours en rapport avec le système de santé, on enregistre que les nouveau-nés dont 

les mères n’ont effectué aucune visite et celle ayant effectué 1 à 3 visites ont respectivement 

2, 14 et 1,70 fois plus de risque de décéder pendant les 28 premiers jours de la vie ceux des 

mères ayant effectué 4 visites et plus. Ce résultat, met en évidence les différences établies par 

la crise économique entre les classes sociales. Plus haut les risques de décès étaient ceux des 
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nouveau-nés des ménages pauvres, à cause de leur accès difficile aux services soins 

obstétricaux modernes,  dans ces conditions toute visite prénatale représente un coût non 

négligeable. 

 La deuxième période  est en adéquation avec la détérioration des conditions 

économiques de l’Etat et donc des ménages. Dans cet intervalle, le Cameroun a connu de 

multiples événements que nous avons évoqués au chapitre premier, à savoir, la crise 

économique, la dévaluation du franc CFA, le Plan d’Ajustement structurel, la réduction de 

l’effectif des fonctionnaires. Tout cet ensemble d’événements a eu un impact assez important 

sur tout le système de santé du pays et la vie des ménages en particulier. On a assisté dès lors 

à l’augmentation des frais d’accès aux soins de santé, créant ainsi une inégalité d’accès aux 

soins basée sur le pouvoir d’achat des ménages.   

 De tout ce qui précède, il ressort d’une part que l’effet du niveau de vie sur la mortalité 

néonatale est fonction de la force ou de la puissance du système de santé. En d’autres termes, 

pour un système de santé efficace, le niveau de vie du ménage n’aurait pas d’effet significatif 

sur la mortalité néonatale. Par contre, l’âge de la mère à l’accouchement particulièrement aux 

âges inférieurs à 20, la parité atteinte et l’intervalle inter génésique inférieur à 24 mois que 

nous appelons variables biodémographiques de la mère, ont des effets significatifs quel que 

soit la période. Cette nature constante témoigne de la force des effets de ces variables sur 

l’occurrence de la mortalité néonatale indépendamment du niveau de vie et du  niveau 

d’instruction de la mère.  

5.1.2. Au niveau régional 

5.1.2.1. Dans la région du grand-nord. 

 L’Annexe C.3 résume l’ensemble des informations relatives à notre phénomène pour 

la première date de notre étude. De celui-ci, il ressort que le niveau de vie du ménage est 

significatif pour le modèle saturé, c'est-à-dire après l’introduction de toutes les autres 

variables l’effet du niveau de vie du ménage est significatif au seuil de  10 %  On peut alors 

lire ou voir que les nouveau-nés issus des ménages pauvres courent 64% plus de risque de 

décéder dans la période néonatale que les nouveau-nés des ménages riches. A côté du niveau 

de vie du ménage, on note également que l’intervalle inter génésique est aussi significatif. En 

d’autres termes, le niveau de vie du ménage, l’intervalle inter génésique sont des déterminants 

de la mortalité néonatale dans la région du grand-nord pour  1991. 



 

 
96 

 Concernant le niveau d’instruction de la mère qui n’est pas significatif, ce résultat 

serait dû au taux élevé d’analphabétisme dans cette partie du pays particulièrement chez les 

femmes.  Cet état d’alphabétisation maintient la majeure partie des femmes dans les mêmes 

groupes de niveau d’instruction (Sans niveau et niveau primaire). Par ailleurs la force de la 

culture locale  maintient les femmes dans une situation de dépendance vis-à-vis des règles de 

leur communauté. Ainsi donc le poids de la culture serait l’élément qui absorbe l’effet du 

niveau d’instruction sur la mortalité néonatale. 

 La deuxième période quant à elle montre (Annexe C.4)  que ni le niveau de vie du 

ménage ni le niveau d’instruction de la mère n’est significatif. Seuls, la religion de la mère et 

l’intervalle inter génésique sont significatifs pour cette période. En effet, pendant que les 

nouveau-nés des femmes des ménages musulmans courent 32% plus de risque de décéder que 

ceux des ménages chrétiens ,tout à côté on observe que les nouveau-nés dont l’intervalle inter 

génésique est inférieur à 2 ans courent 1,39 fois plus de risque de décéder dans la période 

néonatale que les nouveau-nés dont cet intervalle est compris entre 2 et 3ans. 

 La disparition du niveau de vie des ménages parmi les déterminants de la  mortalité 

néonatale dans cette partie du pays, viendrait du changement de comportement adopté par les 

femmes de niveau de vie pauvre comme la décomposition de base l’a montrée. Dans les faits, 

ceci pourrait être expliquée par l’adhésion ou l’utilisation des services obstétricaux modernes 

par les femmes de niveau de vie pauvre. Les données évoquées à ce sujet depuis le chapitre 

premier sur les lieux d’accouchement étaient à de niveaux très bas jusqu’en 2010, soit une 

moyenne de 18% d’accouchement à domicile. La marche vers ce niveau pourrait avoir servi à 

annuler le déséquilibre observé lors de la première période entre riches et pauvres.  
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5.1.2.2. Dans la région du Grand-ouest 

 Dans le grand-ouest, le niveau de vie des ménages est un déterminant de la mortalité 

néonatale pour la première période d’étude. L’Annexe C.5 montre que les nouveau-nés des 

ménages pauvres et moyens ont respectivement 65% et 79% moins de risque de décéder que 

ceux des ménages riches. Cette différence de risque entre classes sociales serait due dans cette 

patrie du pays aux rapports de celles-ci avec l’obstétrique moderne. En effet, les données sur 

la structure et la situation économique de la population camerounaise montre un nombre 

important de pauvres en milieu rural. Or, en milieu rural la médecine traditionnelle constitue 

le premier recours en cas de problèmes de santé. Ainsi donc, plus on s’éloigne du milieu rural, 

moins est sa force. Pour cette raison, il est possible d’établir une hiérarchie dans ce sens, en 

plaçant au sommet de l’échelle les pauvres puis les moyens et enfin les riches. En fonction du 

degré d’adhésion à la médecine traditionnelle croissent les risques de décès néonatals. Ce 

résultat prendrait tout son sens dans le cas où le savoir traditionnel (Obstétrique traditionnel) 

est avéré. 

  Le niveau d’instruction de la mère  quant à lui, est resté significatif jusqu’à 

l’introduction de la parité atteinte. Il est important ici de souligner que le niveau d’instruction 

de la mère peut être antérieur à la parité élevée. Pour cette raison il existerait un lien entre 

parité élevée et faible niveau d’instruction de la mère. Mais, à parité élevé, toutes les femmes 

présentent le même comportement vis-à-vis de la mortalité néonatale quel que soit leur niveau 

d’instruction .Pour cette raison, on retiendra que le niveau d’instruction de la mère explique 

moins la mortalité néonatale que la parité atteinte.   

  En plus du niveau de vie, nous avons les variables dites biodémographiques et 

comportementales de la mère et celles liées au système de santé qui sont des déterminants de 

la mortalité. Concernant le premier groupe, on retient que les nouveau-nés des femmes dont 

l’âge est supérieur à 35 ans ont 1,85 plus de risque de décéder que les nouveau-nés issus des 

femmes dont l’âge est compris entre 20 et 34 ans ce risque s’expliquerait premièrement par 

l’entrée tardive en vie féconde des femmes due aux longues études, ensuite par le danger 

d’une reproduction à ces âges. Ensuite, les nouveau-nés de parité 1 ou 2 et ceux de parité 

supérieure ou égale à 6 ont respectivement 3,06 et 1,80 plus de risque de décéder pendant la 

période néonatale que ceux de parité comprise entre 3 et 5. Les nouveau-nés dont l’intervalle 

inter génésique est inférieur à 24 mois ont 7,23 plus de risque de décéder pendant les 28 

premiers jours de la vie que ceux dont l’intervalle supérieur à 3ans. Pour ce qui est de lieu 
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d‘accouchement on enregistre une différence de risque quasi nulle à l’ordre du centième mais 

en accordant un avantage aux accouchements à domicile. En outre, le risque le plus élevé est 

celui associé au lieu d’accouchement, en effet le modèle saturé nous indique que les 

accouchements à domicile ont  85,45 fois plus de risque de décès du nouveau-né que ceux qui 

voient le jour dans les formations sanitaires.  

 La compréhension de ces résultats passe nécessairement par le contexte et la revue de 

la littérature. Tout d’abord, signalons que la région du Grand-ouest regroupe les régions de 

l’Ouest, du Nord-ouest, du Sud-ouest et du Littoral et elle se compose du milieu urbain et 

rural ; c’est donc un espace hétérogène du point de vue spatial, et dans une certaine mesure 

sur le  plan humain. Ensuite, de ce découpage géographique ressort quelques faits saillants ; la 

région du littoral est constituée essentiellement de petites localités dont le rayonnement est 

absorbé par la grande métropole Douala qui ici constitue une unité d’analyse à part entière. La 

région du Nord-ouest souffre de l’inégale répartition de l’offre de services en soins médicaux. 

Mais les peuples de cette partie du pays bien que proches de leur culture, affichent une 

certaine adhésion à la médecine moderne et donc aux soins obstétricaux issus de services de 

cette médecine. Cette adhésion peut être perçue à travers les données publiées par l’UNFPA 

Cameroun en 2011 pour le compte de l’année 2010, qui estime à 70% d’accouchement dans 

les formations sanitaires pour le Littoral, 63% pour l’Ouest, 43% pour le Sud-ouest et 62% 

pour le Nord-ouest. 

 Cependant, la décomposition simple effectuée au chapitre précédant nous a montré 

que la hausse du risque de décès néonatals est expliquée par le comportement des mères de 

niveau d’instruction primaire, secondaire et plus et non de celles sans niveau d’instruction. 

Etant donné que les comportements sanitaires modernes indiqués pour améliorer la survie du 

nouveau-né sont le fruit d’une éducation formelle, le résultat de la décomposition évoqué ici 

montre une distance entre la possession de l’information et l’application ou l’utilisation de 

celle-ci. Par ailleurs, il existerait une relation entre niveau d’instruction élevé et meilleur 

niveau de vie du fait des opportunités d’emploi décents et mieux rémunérés que le niveau 

d’instruction est susceptible d’apporter. Or cette partie du pays présente des taux de 

scolarisation des filles élevés, cette réalité implique premièrement un report de l’âge à la 

maternité, et en second lieu le phénomène de rattrapage en fécondité quand la maternité 

devient effective. On assisterait alors à des grossesses au-delà de 34 ans, des intervalles inter 

génésiques inférieurs à 24 mois par exemple. 
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 Concernant le lieu et l’assistance à l’accouchement, d’emblée nous distinguons deux 

faits pour le lieu d’accouchement. Comme le milieu hospitalier sous-entend au moins 

l’existence d’un médecin ou d’un infirmier ou encore d’une sage-femme, la maison quant à 

elle est synonyme d’absence du personnel de santé qualifié. C’est l’assistance à 

l’accouchement c’est à dire le type de personne responsable de cet accouchement et les 

infrastructures adaptées qui viendraient donner le sens réel du lieu. Le modèle saturé nous 

montre des risques élevés de décès pour les accouchements non assistés, ce résultat à côté de 

celui relatif au lieu d‘accouchement prendrait toute sa valeur et son sens seulement dans le cas 

où l’accouchement à la maison voudrait dire accoucher sans l’assistance d’une personne 

qualifiée tout en étant à la maison. La différence négligeable entre le risque d’accoucher à la 

maison ou à l’hôpital, s’expliquerait par la force de la médecine traditionnelle qui serait 

outillée pour faire face à bon nombre de complications liées aux grossesses. Toutefois, 

(signalons que l’accouchement à la maison ou dans une formation sanitaire peut être la 

résultante de certaines circonstances qui ne traduisent pas une volonté réelle d’accoucher à la 

maison ou dans une formation sanitaire : obstacle géographique/éloignement ne permettant 

pas de se rendre dans une formation sanitaire lorsque débute le travail ou la complication lors 

de la grossesse/accouchement contraint de fréquenter une formation sanitaire). 

 La deuxième période telle que résumée dans l’Annexe C.6, permet de voir que le 

niveau de vie n’est plus significatif, mais c’est plutôt le niveau d’instruction qui l’est. L’entrée 

du niveau d’instruction parmi les déterminants de la santé marque ici les changements de 

comportement au sein de la population vis-à-vis des règles à observer pour mener à bout la 

grossesse. Les comportements vont dans les deux sens (amélioration et détérioration) Et on y 

lit que les nouveau-nés des mères de niveau d’instruction primaire courent 77% plus de risque 

de décéder que les nouveau-nés de mère ayant un niveau d’instruction secondaire et plus. En 

dehors du niveau d’instruction de la mère, l’intervalle inter génésique, la parité atteinte, l’âge 

de la mère à l’accouchement et la religion de la mère. 

 Comme sur le plan national, l’intervalle inter génésique et l’âge de la mère à 

l’accouchement sont les variables sur lesquelles le temps n’a pas encore eu son effet. La 

région du Grand-ouest avec l’introduction du niveau d’instruction comme déterminant de la 

mortalité néonatale se démarque de la région du Grand nord. 
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5.1.2.1. Dans les grandes villes 

 Dans les grandes villes du Cameroun que sont Douala et Yaoundé, au cours de notre 

première période d’étude, on trouve que le niveau de vie des ménages est significatif après 

l’introduction de toutes les variables (Annexe C.7). Plus encore on se rend compte que les 

nouveau-nés des ménages pauvres courent 12,65 fois plus de risque de décéder pendant la 

période néonatale que les nouveau-nés des ménages de niveau de vie riche .En plus  du niveau 

de vie de la mère ne note aussi que l’intervalle inter génésique  est un déterminant. Pour cette 

variable,  les nouveau-nés dont l’intervalle inter génésique est inférieur à 24 mois ont 2,45 

plus de risque de décéder que les nouveau-nés dont l’intervalle inter génésique est de 3 ans et 

plus. Enfin, les nouveau-nés des mères musulmanes courent 6,33 fois plus de risque de 

décéder pendant la période néonatale que les nouveau-nés des mères chrétiennes. 

 Comme à la première période, le niveau d’instruction de la mère n’est pas significatif 

en 2004, tel n’est pas le cas du niveau de vie. Ainsi, la deuxième période nous révèle par le 

biais du modèle saturé que les nouveau-nés des ménages pauvres courent 1,02  plus de risque 

de décéder pendant la période néonatale que les nouveau-nés des ménages de niveau de vie 

riche. Outre le niveau de vie, la religion de la mère, le lieu d’accouchement, la parité atteinte, 

l’intervalle inter génésique, l’assistance à l’accouchement et les visites prénatales, sont 

significatifs. Concernant ces dernières variables, on remarque que les nouveau-nés  des mères 

chrétiennes ont 66 % moins de risque de décéder   pendant les 28 premiers jours de la vie que 

leurs homologues des  mères musulmanes. Les accouchements à domicile font courir aux 

nouveau-nés 4,67  plus de risque de décéder que ceux pratiqués à l’hôpital. Toujours dans le 

même sens, les nouveau-nés de parité 1 à 2 et de 3 à 5 ont respectivement 74 % moins de 

risque de décéder dans les 28 premiers jours de la vie que les nouveau-nés dont la parité est 

supérieure ou égale à 6. Et les nouveau-nés dont l’intervalle inter génésique est inférieur à 24 

mois courent 1, 31  plus de risque de décéder pendant la période néonatale que les nouveau-

nés dont cet intervalle est de 3 ans et plus. Les accouchements assistés ont 62 % moins de 

risque de décéder pendant le premier mois de leur existence que les accouchements non 

assistés. Enfin, les nouveau-nés des femmes enceintes ayant effectué 1 à 3 visites et celles  

ayant effectué 4 visites et plus ont 32 % et 66 % moins de risque de décéder que les nouveau-

nés dont les mères n’ont fait aucune visite prénatale. 

 En somme, de ces résultats nous constatons une logique calquée sur les normes du 

monde occidentale dans les grandes villes du Cameroun, normes qui montrent les risques 
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moins élevés dans les classes dont le statut socio-économique est élevé. Ce résultat témoigne 

de l’adhésion des populations de ces villes à l’obstétrique moderne et l’utilisation effective 

des services de la médecine moderne Toutefois, les nouveau-nés des ménages de niveau de 

vie pauvre sont ceux qui connaissent plus l’événement dans les grandes villes du Cameroun, 

ceci se justifierait par leurs conditions de vie précaires, limitant parfois leur accès aux soins de 

santé adéquats. Néanmoins, leur situation est en nette amélioration vu l’évolution des risques 

relatifs de nos deux modèles. 

5.1.2.2. Dans la région du Grand-sud 

 Dans le grand-sud, la première période est marquée par l’entrée du niveau 

d’instruction de la mère parmi les déterminants de la mortalité néonatale. Pour cette variable, 

le risque de décès des nouveau-nés issus des mères sans niveau d’instruction est de 2,24 fois 

plus de risque de décéder lors de la période néonatale que ceux des mères de niveau 

secondaire et plus (Annexe C.9). Contrairement aux autres régions, la région du Grand-sud 

connaît une importante différence de risque entre son milieu urbain et son milieu rural. Ainsi 

donc, un nouveau-né qui voit le jour en milieu rural a 2,55 fois plus de risque de décéder que 

le nouveau-né qui naît en milieu urbain. Les nouveau-nés dont l’intervalle inter génésique est 

inférieur à 24 mois ont 6,18 fois plus de risque que ceux dont  cet intervalle est compris entre 

2 à 3 ans.  

 S’agissant du statut socio-économique on obtient les résultats suivants : les nouveau-

nés des ménages de niveau de vie pauvre courent 75 % plus de risque de décéder pendant la 

période néonatale que ceux des ménages de niveau de vie riche. Ceux dont les mères sont de 

niveau d’instruction ont 37 % moins de risque de décéder toujours dans la même période que 

ceux dont les mères sont de niveau secondaire et plus. Sur le plan biodémographique et 

comportementale de la mère on relève que, les nouveau-nés ayant un intervalle inter 

génésique inférieur à 24 mois, ont 51 % plus de risque de décéder dans la période néonatale 

que les nouveau-nés dont ce temps est supérieur à 3 ans Les nouveau-nés des mères ayant 

effectué lors de leur période de gestation une à trois visites et 4 visites et plus ont dans l’ordre 

51 % et 43 % moins de risque de décéder  que leurs homologues des mères  n’ayant effectué 

aucune visite. Enfin les nouveau-nés qui voient le jour à la maison ont 41 % plus de risque de 

décéder dans la période néonatale que ceux qui voient le jour dans les formations sanitaires  
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5.2. Hiérarchisation des contributions des variables 

5.2.1. Au niveau national 

  Dans cette partie, nous établissons une hiérarchie des facteurs explicatifs de la 

mortalité néonatale liées à la mère, identifiés dans les modèles saturés ci-haut et selon la 

formule : H = (Khi-2 final- Khi-2 sans la variable) / Khi-2 final    avec Khi-deuxf=valeur du 

khi-deux du modèle saturé, et Khi-deuxs celui du modèle sans  la variable concernée  

 Au vu du tableau 5.1, il ressort que l’intervalle inter génésique est la variable déterminante 

dans la survenance des décès néonatals au Cameroun pour les deux périodes. 

La parité atteinte et les visites prénatales occupent chacune la deuxième place 

respectivement lors de la première et la deuxième période. Le niveau de vie du ménage 

n’intervient qu’à la troisième place lors de la deuxième période. L’ordre des déterminants de 

la mortalité tel qu’établi pour les deux dates se justifie  pour les deux  périodes par la nature 

même du phénomène qui entretient un lien étroit avec la santé de la mère.  Dans cette étude, 

l’intervalle de temps (inférieur à 24 mois) entre deux naissances apparaît comme un facteur 

qui affecte profondément l’état de santé de la mère et augmente le risque de décès des futurs 

nouveau-nés. Car, le corps de la femme a besoin d’un minimum de 24 mois pour se 

reconstituer avant une éventuelle nouvelle grossesse. 
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Tableau 5.1 : Contribution des facteurs explicatifs au niveau national  

Variables 
Contribution des variables par année 

d'enquêtes 
1991 Ordre 2004 Ordre 

Niveau de vie ns / 4,1 2 
Région de résidence ns / 1,76   

Religion 2,38 4 ns / 
Age de la mère à l'accouchement 9,04 3 3,34 3 

Parité atteinte 9,09 2 3,31 4 
Intervalle inter génésique 45,59 1 53,22 1 

Visites prénatales ns ns 4,74 2 

Source : Traitement des données EDSC 1991, 2004 

 

5.2.2. 5.3.2 : Au niveau régional 

  La vue du tableau 5.2, nous permet de dégager les constats suivants : tout d’abord 

l’effet du niveau de vie et  du  niveau d’instruction de la mère varie d’une région à une autre il 

en est de même de leur poids. Les variations enregistrées dans ces régions viendraient  

d’abord des caractéristiques des populations de ces régions. Parmi ces caractéristiques, la 

culture, les conditions de vie sont les principales raisons de la variation des déterminants. 

Mais, de toutes les variables déterminantes, seule l’intervalle inter génésique se trouve être un 

déterminant dont l’effet demeure dans le temps et dans l’espace. 

En effet, ce déterminant détient la plus grande contribution dans les régions du Grand-

sud (44,62% et 22,04%) du Grand-ouest (35,97% et 36,79%), pour toutes les deux périodes 

(1991 et 2004), et dans la région du Grand-nord (31,8%) lors de la première période.  

 Ensuite, on observe que l’effet du niveau de vie de la mère reste perceptible dans le temps 

dans les grandes villes. Et le niveau d’instruction de la mère connaît  la même tendance dans 

la région du Sud. Toutefois, le niveau de vie enregistre sa plus grande contribution dans les 

grandes villes particulièrement lors de la première période en ayant la plus grande 

contribution 36,98%, et la dernière place lors de la deuxième période 6,91% Le niveau 

d’instruction de la mère quant à lui connaît sa meilleure position (2ième) avec 5,01% dans la 

région du Sud lors de la première période et sa meilleure contribution 15,03% toujours dans la 

même région mais plutôt lors de la deuxième période.  
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La présence de ces deux variables(niveau de vie et niveau d’instruction de la mère) 

parmi les déterminants de la mortalité néonatale traduirait en premier lieu  un niveau de 

déficit d’infrastructures sanitaires et de personnels considérable  créant un fossé que seules les 

personnes connaissant  la valeur de l’obstétrique moderne et dotées de moyens leur permettant 

de toujours y avoir recours pour le suivi de la grossesse ainsi que de l’accouchement, peuvent 

traverser . Et en deuxième lieu nous évoquerons une adhésion quasi-totale de la population à 

la médecine moderne, plus exactement la force de ces variables est considérable dans des 

espaces fortement urbanisés.  

 Quant à leur absence, elle traduirait les réalités d’un milieu rural et la prépondérance de la 

médecine moderne comme support du suivi de la grossesse et de l’accouchement. Ou alors 

une amélioration des infrastructures sanitaires, des conditions de travail du personnel médical, 

équilibrant ainsi les inégalités sociales de santé. 

L’influence du niveau de vie du ménage et du niveau d’instruction de la mère est 

perceptible dans certaines régions du Cameroun, mais cette influence n’est pas immuable. 

Elle entretient un lien assez étroit avec des espaces urbains conquis par la médecine moderne 

car c’est dans ces espaces que les pauvres courent plus de risque. En revanche, l’introduction 

du milieu rural fait ressortir un autre aspect de la réalité sur les capacités de la médecine 

traditionnelle dans le suivi des grossesses et des accouchements. Certes la régression 

logistique nous a permis de mettre en relief les risques de décès en milieu rural et en milieu 

urbain, mais il n’existe pas de différence de risque prononcée entre ces espaces pour 

l’ensemble du pays. Ce résultat nous amène à nous interroger sur les capacités réelles de la 

médecine traditionnelle. 

La présente étude a abordé le phénomène de la mortalité néonatale en ne considérant 

que les variables liées à la mère jugées comme déterminants du phénomène selon la médecine 

moderne. Les résultats obtenus dans les différentes régions montrent les variations des faits, 

qui ne sont pas les mêmes. Il existe des régions où le phénomène étudié n’est pas significatif 

dans aucun des milieux de résidence, plus encore nous avons eu une région où les risques en 

milieu rural sont moindres comparativement au milieu urbain. Alors comment comprendre et 

expliquer ces résultats ? La compréhension de tels résultats passe nécessairement par une 

prise en compte du savoir-faire traditionnel dans le domaine dans sa globalité et les facteurs 

de risques relatifs à la mortalité néonatale. En d’autres termes, une enquête qualitative auprès 

des acteurs de la médecine traditionnelle (guérisseurs traditionnels, accoucheuses 

traditionnelles) nous apporterait plus d’éléments dans la compréhension du phénomène.  
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De ce qui précède, l’on note que l’hypothèse H2 est partiellement vérifiée. 

Et 



 

 

Tableau 5.2 : Hiérarchisation des déterminants 

 

Grand-nord 
Variables Période 1: 1991 Période 2: 2004 

  Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang 
Niveau de vie du ménage 87,41 80,51 7,89 2         

Intervalle inter génésique 87,41 59,61 31,8 1 124,8 64,75 3,31 2 
Religion         124,8 120,66 48,12 1 

Grand-ouest 

Variables 
Période 1: 1991 Période 2: 2004 

Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang 
Niveau de vie du ménage 110,73 93,84 15,25 3 160,73 / / / 
Intervalle inter génésique 110,73 70,9 35,97 1 160,73 101,6 36,79 1 

Milieu de résidence 110,73 107,5 2,92 7 160,73 / / / 
Assistance à l'accouchement 110,73 89,9 18,81 2 160,73 / / / 

Lieu accouchement 110,73 96,47 12,88 4 160,73 / / / 
Parité atteinte 110,73 99,53 10,11 5 160,73 152,62 5,05 3 

Age de la mère à l'accouchement 110,73 105 5,17 6 160,73 156,52 2,62 5 
Niveau d'instruction de la mère     / / 160,73 151,08 6 2 

Religion / / / / 160,73 153,52 4,49 4 
 

Source : Traitement données EDSC 1991 et 2004 

 

 



 

 

Grandes villes 

Variables 
 Période 1: 1991  Période 2: 2004  

Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang 
Niveau de vie du ménage 36,67 23,11 36,98 1 71,7 66,74 6,91 7 

Religion 36,67 25,99 29,12 2 71,7 59,67 16,78 1 
Intervalle inter génésique 36,67 29,31 20,07 3 71,7 65,17 9,11 5 

Visites prénatales / / / / 71,7 66,24 7,61 6 
Assistance à l'accouchement / / / / 71,7 64,21 10,45 4 

Parité atteinte / / / / 71,7 63,24 11,8 3 
Lieu accouchement / / / / 71,7 61,76 13,86 2 

Grand- sud  

Variables 
 Période 1: 1991   Période 2: 2004  

Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang Khi-deuxf Khi-deuxs Contribution(%) Rang 
Niveau d'instruction de la mère 79,23 75,26 5,01 2 46,91 39,86 15,03 3 

Niveau de vie du ménage         46,91 39,79 15,18 2 
Intervalle inter génésique 79,23 43,88 44,62 1 46,91 36,57 22,04 1 

Visites prénatales   / / / 46,91 40,86 12,9 4 
Lieu d'accouchement   / / / 46,91 43,89 6,44 5 
Milieu de résidence 79,23 75,49 4,72 3 46,91 / / / 

 
Source : Traitement données EDSC 1991 et 2004 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

   

De 1991 à 2004, beaucoup d’actions ont été menées dans le sens de l’amélioration de 

la santé de la mère et du nouveau-né par le gouvernement camerounais et les partenaires au 

développement. Ces actions sont entre autres ; la vaccination gratuite des femmes enceintes 

contre le tétanos, la garantie d’un traitement contre le paludisme et la distribution gratuite des 

moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes, la formation  de plus de   personnel médical 

aux complications possibles lors de l’accouchement, l’accès aux meilleurs antibiotiques pour 

les bébés, pour ne citer que ceux-ci. Néanmoins le niveau de mortalité des enfants de moins 

de cinq ans en général et la mortalité néonatale demeure élevé quel que soit la région. 

Dans ce travail il a été question de cerner l’influence du statut socio-économique sur la 

mortalité néonatale. Pour le faire, nous sommes partis de l’hypothèse générale suivante : «   

Les différentes politiques menées par l’Etat camerounais sur les plans ; économique, éducatif, 

sanitaires et de la population influencent   la mortalité néonatale par le biais de l’effet de 

performance ou de comportement. Mais cette mortalité est plus déterminée par les 

caractéristiques biodémographiques et le comportement sanitaire de la mère que les 

caractéristiques socioéconomiques de celle-ci. » . La description et l’analyse du phénomène 

ont été possibles grâce au test de khi-deux, la décomposition et la régression logistique 

binaire. 

  En poursuivant   nos objectifs spécifiques de départ, qui étaient de : 

• Décrire l’évolution du niveau de mortalité néonatale au Cameroun entre 1991 et 2004 ; 

• Déterminer la source du changement observé, notamment la part due au changement 

de la proportion des naissances dans les différentes catégories sociales (effet de 

composition) ; et celle due à un changement des risques de mortalité néonatale dans 

toutes les catégories sociales (effet performance) ; 

• Caractériser, les facteurs explicatifs de la mortalité néonatale liés à la mère ; 

• Formuler des recommandations à l’endroit des décideurs politiques et des hommes des 

sciences. 

 

Nous sommes parvenus aux résultats suivants : En dehors de la région du Grand-ouest, 

la mortalité néonatale est à la baisse dans le Grand-nord, le Grand-sud et les Grandes villes du 
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Cameroun. En plus, au cours de notre période, la prépondérance de l’effet de performance ou 

de comportement des couches sociales sur les tendances de la mortalité est nettement perçue. 

L’extension de cet effet de performance à montrer que le changement du risque de décès des 

nouveau-nés dans les régions durant notre période d’étude est due à un changement de 

comportement sanitaire des différentes couches sociales. Par ailleurs, le modèle croissant de 

la régression logistique nous a permis de savoir que la contribution du niveau de vie  et le 

niveau d’instruction de la mère dans l’occurrence de la mortalité néonatale varie selon les 

régions mais l’action particulière du niveau de vie des ménages est plus ressentie dans les 

deux grandes villes du Cameroun que dans les autres régions du Cameroun. Mais l’intervalle 

inter génésique est le facteur dont la force reste dans le temps. Ce qui nous permet ici de 

mettre en avant l’approche biodémographique comme celle ayant un poids considérable dans 

l’explication de l’occurrence de la mortalité néonatale. Ce dernier résultat nous a permis de 

vérifier partiellement notre hypothèse générale. 

Cependant, les données telle que traitées dans le chapitre 5, nous montrent un effet 

assez important du niveau de vie du ménage en milieu urbain. Tel  n’est pas le cas dans les 

autres régions. A ce niveau il nous paraît justifié de relever la qualité des déclarations qui 

seraient nettement meilleure dans  les grandes villes  que dans les autres régions. Cette 

différence viendrait des biais enregistrés lors de la collecte effectuée dans  le milieu rural de 

ces régions.  

La prise en compte de l’ensemble des résultats, ne nous renseigne pas sur l’état des 

mentalités, c’est à dire, si la façon de percevoir la mortalité néonatale est orientée vers une 

même direction pour l’ensemble du pays. Mais  les différences de risque observée dans les 

régions renseignent sur la diversité des réalités qui seraient en grande partie liées  à la culture  

et dont du conflit permanent entre les deux systèmes de santé (systèmes moderne et 

traditionnel). 

Quoique sommaire, l’analyse des données, effectuée dans cette étude  tend à montrer 

le contexte précaire dans lequel naissent les enfants au Cameroun. Le statut  socio-

économique défavorable observé chez des enfants plus âgés que les nôtres (nouveau-nés), est 

ici mis en évidence dans nos grandes villes, mais pas dans toutes les régions du Cameroun. Il 

est donc impératif  de réunir toutes les forces potentielles dans la lutte qui vise la réduction de 

la mortalité des enfants de moins de cinq ans. Cette lutte passe nécessairement par la maîtrise 

des déterminants de cette mortalité, base inconditionnelle pour une bonne politique de santé. 

Notre étude nous a montré que l’intervalle inter génésique c'est-à-dire l’espacement 

des naissances est le seul déterminant de la mortalité néonatale omniprésent dans toutes les 
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régions et à toutes les dates. Cet état des lieux nous amène à nous interroger sur l’utilisation 

effective des services de planning familial en ces termes : quelles sont les actions utilisées 

pour vulgariser les services de planning familial ? Ces services sont-ils connus de toutes les 

femmes en âge de procréer ? Quel est le degré de connaissance en matière de santé de 

reproduction des femmes camerounaise en âge de procréer ? 

• Les limites de l’étude. 

       Le capital santé des femmes, c'est-à-dire l’état de santé de la femme avant la grossesse 

(diabète, hypertension artérielle, maladie cardiaque, etc …) n’a pas été pris en compte  dans 

notre étude  parce qu’il est indisponible dans le fichier d’analyse. 

L’absence de données qualitatives maintient cette étude sur un champ où la dimension 

culturelle est absente. En d’autres termes les perceptions des uns et des autres sont absentes 

dans ce travail 

Le caractère rare de notre phénomène ne nous a pas permis de faire une décomposition 

selon le niveau de vie des ménages dans les régions, du fait des petits effectifs de la 

population cible. 

• Recommandations  

           La volonté politique affichée par les autorités compétentes devrait être encouragé en 

proposant quelques pistes de solutions susceptibles de favoriser l’atteinte par tous les moyens, 

des OMD notamment celui relatif à la mortalité des enfants de moins de cinq ans (réduire les 

niveaux de mortalité de deux tiers d’ici 2015). Nous faisons à cet effet les recommandations 

suivantes : 

- En plus des actions actuelles retenues dans le domaine de la sante de reproduction, un 

accent particulier devrait être mis sur la promotion de la santé reproductive par le biais 

des enseignements  insérés au programme officiel de l’enseignement secondaire, car 

l’espacement des naissances constitue encore une cause importante de décès néonatal 

au Cameroun ; 

- Equilibrer la répartition du personnel médical et des infrastructures sanitaires entres 

régions ; 

- Renforcer les capacités des acteurs de l’obstétrique traditionnel ; 
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- Une création de la caravane mobile de soins obstétricaux pour suivre les grossesses en 

milieu rural. 

- Dans la région du Grand-nord la sensibilisation devrait être axée  les femmes 

musulmanes. 

- Dans les grandes villes et le Grand-sud, l’essentielle des actions devrait être tournée 

vers les femmes de niveau de vie pauvres qui accouchent à la maison sans assistance 

qualifiée. 

- Dans le Grand-ouest, la sensibilisation devrait être tournée vers les femmes de niv eau 

d’instruction primaire et  de parité supérieure ou égale à cinq(5). 
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ANNEXE A 
 

Annexe A1 : Quotients (‰) des décès néonatals par période et selon le niveau 
d’instruction 

 

Variable 
Années 

1991 2004 

Niveau  
d'instruction 

Sans niveau 79,2 57,5 
Primaire 47,1 55,5 

secondaire et + 38 44,4 

Total 57 52,9 

Pearson 32,5746*** 7,6452** 

Source : Traitement des données EDSC 1991, 2004. 

(ns = non significatif, (***) Prob ≤ 1%, (**) Prob ≤ 5%, (*) Prob ≤ 10%). 

 

 

Annexe A2 : Quotients de décès néonatals par région de résidence et selon le niveau 
d’instruction des mères 

Régions Niveau 
d'instruction 

Décès néonatals 
1991 2004 

‰ Effectifs Khi-deux ‰ Effectifs Khi-deux 

Grandes villes 
Sans niveau 79,2 23 

0,227 ns 
57,1 2 

2,696 ns Primaire 47,1 26 56,5 27 
secondaire et + 38 15 38,2 38 

Grand-nord 
Sans niveau 85 69 

6,234** 
58 177 

2,361 ns Primaire 104,2 18 47,3 51 
secondaire et + 84,2 59 43,7 9 

Grand-sud 
Sans niveau 67,8 11 

9,471** 
77,5 18 

5,207 * Primaire 67,1 31 43,7 77 
secondaire et + 15,6 9 32,1 77 

Grand-ouest 
Sans niveau 59,8 26 

7,853** 
37,6 10 

19,568*** Primaire 29,4 26 63,5 169 
secondaire et + 37,9 8 31,6 42 

Source : Traitement des données EDSC 1991, 2004. 

(ns = non significatif, (***) Prob ≤ 1%, (**) Prob ≤ 5%, (*) Prob ≤ 10%). 
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Annexe A3 : Quotients de décès néonatals par milieu de résidence selon le niveau 
d’instruction de la mère 

 

Milieu de 
résidence 

Niveau 
d'instruction 

Décès néonatals 
1991 2004 

 %  Effectifs Khi-deux  %  Effectifs Khi-deux 

Urbain 
Sans niveau 63,7 47 

4,710* 
55,7 44 

8,927** Primaire 52,8 59 54,6 111 
secondaire et + 41,1 45 37,2 86 

Rural 
Sans niveau 87,6 121 

28,916*** 
58 163 

0,135 ns Primaire 40,9 42 56 213 
secondaire et + 25,5 7 56,2 80 

Source : Traitement des données EDSC 1991, 2004. 

(ns = non significatif, (***) Prob ≤ 1%, (**) Prob ≤ 5%, (*) Prob ≤ 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE B 
 

 

Annexe B1: Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le Grand-sud 

 

 

Niveau 
d'instruction  

Cameroun 1991 Cameroun 2004   
Effet de  

composition 
Effet de 

performance Ensemble Contributions Quotient 
néonatal  

% 
parents ISF % 

Enfants 
Quotient 
néonatal  

% 
parents ISF % 

Enfants   

Sans niveau 67,8 10,67 5,51 0,09 77,5 7,97 6,52 0,09  -0,0640 0,9042 0,8402 -20% 
Primaire 67,1 57,67 6,72 0,62 43,7 52,92 6,38 0,60  -0,8071 -14,2757 -15,0827 359% 

Secondaire 
& + 15,6 31,66 5,73 0,29 32,1 39,11 4,36 0,30  0,3684 4,8958 5,2642 -125% 

                       
              
              
         -9,0 -0,5026 -8,4757   
          5,60% 94,40%   

 

 

Source : Traitement des données EDSC 1991 et 2004 



 

 

Annexe B2 : Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans le Grand-nord 

 

 

Niveau 
d'instruction  

Cameroun 1991 Cameroun 2004   
Effet de 

composition 
Effet de 

performance Ensemble Contributions 
 % 

parents ISF % 
Enfants 

 % 
parents ISF % 

Enfants   Quotient 
néonatal  

Quotient 
néonatal  

Sans niveau 85,2 86,68 6,37 0,87 57,1 70,32 6,47 0,73  -9,7116 -21,7267 -31,4383 98% 

Primaire 104 9,98 6,75 0,11 56,5 24,82 6,14 0,24  10,5236 -9,9386 0,5851 -2% 

Secondaire 
& + 84,2 3,34 5,28 0,03 38,2 4,86 3,1 0,02  -0,2204 -1,0766 -1,2969 4% 

              
              
              
                -32,2 0,5917 -32,7418   
                 -1,84% 101,84%   

 

Source : Traitement des données EDSC 1991 et 2004 

 

 

 



 

 

Annexe B3: Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les Grandes villes 

 

 

Niveau 
d'instruction  

Cameroun 1991 Cameroun 2004   
Effet de 

composition 
Effet de 

performance Ensemble Contributions 
 % 

parents ISF % 
Enfants 

 % 
parents ISF % 

Enfants   Quotient 
néonatal  

Quotient 
néonatal 

Sans niveau 79,2 37,65 5,24 0,41 57,1 70,32 3,94 0,72  21,1748 -11,9758 9,199 -255% 

Primaire 47,1 38,06 4,87 0,39 56,5 24,82 3,78 0,24  -6,7108 0,0629 -6,6478 185% 
Secondaire 

& + 38 24,29 4,03 0,2 38,2 4,86 2,95 0,04  -6,718 0,5662 -6,1518 171% 

              
              
              
                -3,6 7,746 -11,3467   
                 -215,13% 315,13%   

 

Source : Traitement des données EDSC 1991 et 2004 

 

 

 



 

 

Annexe B4: Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les Grand-ouest 

 

 

Niveau 
d'instruction  

Cameroun 1991 Cameroun 2004   
Effet de 

composition 
Effet de 

performance Ensemble Contributions 
 % 

parents ISF % 
Enfants 

 % 
parents ISF % 

Enfants   Quotient 
néonatal  

Quotient 
néonatal  

Sans niveau 59,8 27,5 6,17 0,28 57,5 27,32 5,06 0,28  -0,065 -0,6479 -0,7129 -5% 

Primaire 29,4 55,94 6,6 0,61 55,5 44,32 5,71 0,51  -4,2234 14,7314 10,508 70% 

Secondaire 
&+ 37,9 16,56 3,76 0,1 44,4 28,36 3,54 0,2  4,1397 1,0002 5,1399 34% 

              
              
              
                14,9 -0,1487 15,0837   
                 -1,00% 101,00%   

 

Source : Traitement des données EDSC 1991 et 2004 

 

 

 



 

 

Annexe B5: Décomposition de base du changement de la mortalité néonatale dans les Grand-ouest 

 

 

 

Niveau 
d'instruction  

Cameroun 1991 Cameroun 2004   
Effet de 

composition 
Effet de 

performance Ensemble Contributions Quotient 
néonatal  

% 
parents ISF % 

Enfants 
Quotient 
néonatal  

% 
parents ISF % 

Enfants   

Sans niveau 79,2 37,65 6,2 0,40 57,5 27,32 6,36 0,33  -4,5986 -7,9784 -12,5770 299% 

Primaire 47,1 38,06 6,38 0,42 55,5 44,32 5,66 0,48  3,3233 3,7787 7,1021 -169% 

Secondaire 
& + 38 24,29 4,34 0,18 44,4 28,36 3,37 0,18  0,1029 1,1679 1,2708 -30% 

              
              
              
                -4,20 -1,17 -3,03   
                 0,28 0,72   

 

Source : Traitement des données EDSC 1991 et 2004 

 



 

 

ANNEXE C 
 

Annexe C1 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 1991 au Cameroun 

 
VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Niveau de vie                       
 Pauvre 1,10 ns 1,10 ns 1,11 ns 1,17 ns 1,21 ns 1,14 ns 1,18 ns 1,18 ns 1,18 ns 1,17 ns 1,16 ns 
Moyen  1,13 ns 1,11 ns 1,12 ns 1,16 ns 1,17 ns 1,14 ns 01,17 ns 1,17 ns 1,17 ns 1,17 ns 1,16ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                       
Sans niveau 1,94*** 1,71** 1,71** 1,55* 1,56* 1,30 ns 1,12 ns 1,19 ns 1,17 ns 1,16 ns 1,16 ns 

Primaire 1,14 ns 1,23 ns 1,23ns 1,19 ns 1,21 ns 1,13 ns 1,00 ns 1,07 ns 1,06 ns 1,05 ns 1,05 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Régions                       
Grandes villes   0,82 ns 0,81 ns 1,00 ns ns 1,01 ns 1,01 ns 1,07 ns 1,12 ns 1,13 ns 1,15 ns 1,14 ns 

Grand-nord   ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Grand-sud   0,87 ns 0,87 ns 1,06 ns 1,03 ns 1,04 ns 1,05 ns 1,08 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,07 ns 

Grand-ouest   0,53*** 0,54*** 0,64 ** 0,65** 0,67* 0,70* 0,80 ns 0,81 ns 0,82 ns 0,82 ns 
Milieu de résidence                       

Urbain     ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural     0,96 ns 0,99 ns 0,95 ns 0,93 ns 0,92 ns 0,90 ns 0,90 ns 0,90 ns 0,89 ns 

Religion                       
Chrétiennes       ref ref ref ref ref ref ref ref 



 

 

Musulmanes       1,53** 1,52 ns 1,53 ** 1,56** 1,53** 1,54** 1,52** 1,51** 
Autres religions       1,18 ns 1,16 1,20 ns 1,24 ns 1,26 ns 1,27 ns 1,26 ns 1,24 ns 

Lieu d'accouchement                       
Hôpital         ref ref ref ref ref ref ref 
Maison         1,42 ns 1,43* 1,40* 1,49** 0,55 ns 0,53 ns 0,53 ns 

Age de la mère à l'accouchement                       
Moins de 20 ans           1,57*** 2,25*** 1,85*** 1,84*** 1,84*** 1,85*** 

20 à 34 ans           ref ref ref ref ref ref 
35 ans et plus           1,76*** 1,30 ns 1,51 ns 1,52** 1,53** 1,54** 

Parité atteinte                       
1 à 2 enfants             0,987 ns 1,30 ns 1,33 ns 1,32 ns 1,32ns 
3 à 5 enfants             ref ref ref ref ref 

6 enfants et plus             2,10*** 1,91*** 1,91*** 1,91*** 1,90*** 
Intervalle inter génésique                       

Moins de de 24 mois               4,30*** 4,34*** 4,35*** 4,34 *** 
2 à 3 ans               ref ref ref ref 

3 ans et plus               1,44* 1,44* 1,44* 1,43 ns 
Assistance à l'accouchement                       

Assistée                 ref ref ref 
Non assistée                 2,83 ns 2,72 ns 2,60 ns 

Visites prénatales                       
Aucune visite                   1,22 ns 0,97 ns 
1 à 3 visites                   1,28 ns 1,25 ns 

4 visites et plus                   ref ref 
Injections antitétaniques                       



 

 

Aucune injection                     ref 
Une à 2 injections                     0.70 ns 
3 injections et plus                     0,72 ns 

Khi-deux 41,87*** 62 ,76*** 62,89*** 64,67*** 64,71*** 83,49*** 119,84*** 240,83*** 243,17*** 246,76*** 252,97*** 
Pseudo R2 1,58 2,37 2,38 2,45 2,45 3,16 4,53 9,11 9,2 9,34 9,57 
Effectifs 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 5631 

Source : Traitement des données EDSC 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe C2 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 2004 au Cameroun 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Niveau de vie                       

 Pauvre 1,48*** 1,51*** 1,56*** 1,57*** 1,59***  1,58*** 1,52*** 1,52 *** 1,52 *** 1,51 ns 1,51*** 
Moyen  1,05 ns 1,04 ns 1,06 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,02 ns 1,06 ns 1,06 ns 1,05 ns 1,05 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                       
Sans niveau 1,05 ns 1,20 ns 1,20 ns 1,14 ns 1,15 ns 1,14 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,04 ns 1,04 ns 

Primaire 1,11 ns 1,14 ns 1,14 ns 1,12 ns 1,12 ns 1,11ns 1,04 ns 1,01 ns 1,01 ns 1,01 ns 1,01 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Régions                       
Grandes villes   1,20 ns 1,18 ns 1,22 ns 1,19 ns 1,20 ns 1,27 ns 1,36 ns 1,36 ns 1,34 ns 1,34 ns 

Grand-nord   ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Grand-sud   1,23*  1,24* 1,30**  1,29**  1,29* 1,28 * 1,29 * 1,29 * 1,28* 1,27 * 

Grand-ouest   1,13 ns 1,13 ns 1,16 ns 1,12 ns 1,13 ns 1,15 ns 1,27 ns 1,27 ns 1,26 * 1,26 * 
Milieu de résidence                       

Urbain     ref ref ref ref Ref ref ref ref ref 
Rural     0,94 ns 0,95 ns 0,96 ns 0,95 ns 0,95 ns 0,95 ns 0,96 ns 0,96 ns 0,96 ns 

Religion                       
Chrétiennes       ref ref ref ref ref ref ref ref 
Musulmanes       1,15 ns 1,56 ns 1,15 ns 1,12 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,09ns 1,09 ns 

Autres religions       1,10 ns 1,10 ns 1,11 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,09 ns 
Lieu d'accouchement                       

Hôpital         ref ref ref ref ref ref ref 



 

 

Maison         0,87 ns 0,88 ns 0,85 ns 0,89 ns 0,97 ns 0,77 ** 0,88 ns  
Age de la mère à l'accouchement                       

Moins de 20 ans           1,25*** 1,57*** 1,39*** 1,39*** 1,40*** 1,40*** 
20 à 34 ans           ref ref ref ref ref ref 

35 ans et plus           1,12 ns 0,93 ns 1,09 ns 1,09 ns 1,04 ns 1,04 ns 
Parité atteinte                       
1 à 2 enfants             0,69 ** 0,82 ns 0,82 ns 0,87 ns 0,81 ns 
3 à 5 enfants             ref ref ref ref ref 

6 enfants et plus             1,30*** 1,17ns 1,17 ns 1,18 ns 1,18ns 
Intervalle inter génésique                       

Moins de de 24 mois               2,96*** 2,96*** 3,0*** 3,01 *** 
2 à 3 ans               ref ref ref ref 

3 ans et plus               0,84 ns 0,84 ns 0,87 ns 0,87  ns 
Assistance à l'accouchement                       

Assistée                 ref ref ref 
Non assistée                 1,09 ns 1,13 ns 1,17 ns  

Visites prénatales                       
Aucune visite                   1,90*** 2,14*** 
1 à 3 visites                   1,70*** 1,70***  

4 visites et plus                   ref ref 
Injections antitétaniques                       

Aucune injection                     ref 
Une à 2 injections                     1,21 ns 
3 injections et plus                     1,09 ns 

Khi-deux 25,10*** 27,95*** 28,20*** 29,82*** 35,06*** 40,82*** 60,48*** 208,07*** 208,17*** 242,24*** 243,62*** 



 

 

Pseudo R2 0,35 0,51 0,52 0,55 0,64 0,75 1,11 3,82 3,83 4,45 4,48 
Effectifs 13172 13172 13172 13154 13154 13154 13154 13154 13154 13154 13154 

Source : Traitement des données EDSC 2004 



 

 

Annexe C3 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 1991 dans le Grand-nord 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Niveau de vie                     

 Pauvre 1,3 ns 1,24 ns 1,26 ns 1,26 ns 1,35 ns 1,46 ns 1,37 ns 1,37 ns 1,35 ns 1,34 ns 
Moyen  1,64* 1,57* 1,60* 1,59 ns 1,70* 1,80** 1,65* 1,65* 1,65* 1,64* 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                     
Sans niveau 1,22 ns 1,25 ns 1,12ns 1,20 ns 1,23 ns 1,28 ns 1,29 ns 1,30 ns 1,32 ns 1,32 ns 

Primaire 1,10 ns 1,12 ns 1,01 ns 1,14 ns 1,18 ns 1,32ns 1,33 ns 1,37 1,38 ns 1,39 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                     
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   1,08 ns 1,06 ns 1,05 ns 0,99 ns 0,95 ns 0,93 ns 0,91 ns 0,90 ns 0,92 ns 

Religion                     
Chrétiennes     0,64 * 0,64 * 0,64* 0,64 * 0,65* 0,65 ns 0,66 ns 0,68 ns 
Musulmanes     ref ref ref ref ref ref ref ref 

Autres religions     1,02 ns 1,02 ns 1,06 ns 1,08 ns 1,12 ns 1,12 ns 1,09 ns 1,08 ns 
Lieu d'accouchement                     

Hôpital       ref ref ref ref ref ref ref 
Maison       1,07 ns 1,08 ns 1,20 ns 1,48* 1,42 ns 1,12 ns 1,25 ns 

Age de la mère à l'accouchement                     
Moins de 20 ans         1,06 ns 2,25** 1,5 ns 1,46 ns 1,49 ns 1,57 ns 

20 à 34 ans         0,59 * 0,80 ns 0,67 ns 0,66 ns 0,67 ns 0,68 ns 
35 ans et plus         ref ref ref ref ref ref 



 

 

Parité atteinte                     
1 à 2 enfants           ref ref ref ref ref 
3 à 5 enfants           1,11ns 0,84 ns 0,82 ns 0,81 ns 0,81 ns 

5 enfants et plus           2,62*** 1,74* 1,69 ns 1,63 ns 1,65 ns 
Intervalle inter génésique                     

Moins de 24 mois             3,93*** 3,91*** 3,87*** 3,79*** 
2 à 3 ans             Ref ref ref ref 

3 ans et plus             1,96** 1,94** 1,92** 1,92** 
Assistance à l'accouchement                     

Assistée               0,85 ns 0,87 ns 1,09 ns 
Non assistée               ref ref ref 

Visites prénatales                     
Aucune visite                 ref ref 
1 à 3 visites                 0,67 ns 1,29 ns 

4 visites et plus                 0,63 ns 1,27 ns 
Injections antitétaniques                     

Aucune injection                   1,40 ns 
Une à 2 injections                   0,45 ns 
3 injections et plus                   ref 

Khi-deux 16,56*** 16,70** 20,44*** 20,58*** 30,54*** 47,13*** 77,60*** 77,87*** 79,73 87,41*** 
Pseudo R2 1,65 1,67 2,04 2,05 3,05 4,7 7,75 77,7 7,96 8,72 
Effectifs 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 

Source : Traitement des données EDSC 1991 



 

 

Annexe C4 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 2004 dans le Grand-nord. 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Niveau de vie                     

 Pauvre 0,97 ns 1,04 ns 1,13 ns 1,28 ns 1,27 ns 1,27 ns 1,25 ns 1,25 ns 1,27 ns 1,26 ns 
Moyen  0,78 ns 0,80 ns 0,80 ns 0,83 ns 0,83 ns 0,84 ns 0,84 ns 0,84 ns 0,85 ns 0,84 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                     
Sans niveau 1,19 ns 1,20 ns 1,07 ns 1,17 ns 1,13 ns 1,06 ns 1,14 ns 1,14 ns 1,14 ns 1,13 ns 

Primaire 1,01 ns 1,02 ns 0,94 ns 1,01 ns 0,97 ns 0,82 ns 0,96 ns 0,96 ns 0,97 ns 0,97 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                     
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   0,91 ns 0,94 ns 1,02 ns 1,00 ns 1,16 ns 1,00 ns 1,00 ns 1,00 ns 0,99 ns 

Religion                     
Chrétiennes     ref ref ref ref ref ref ref ref 
Musulmanes     1,33* 1,38** 1,36** 1,36 ** 1,33 * 1,33 * 1,32* 1,32* 

Autres religions     1,05 ns 1,02 ns 1,03 ns 1,03 ns 1,04 ns 1,04 ns 1,03 ns 1,03 ns 
Lieu d'accouchement                     

Hôpital       ref ref ref ref ref ref ref 
Maison       0,44*** 0,45*** 0,45*** 0,47*** 0,46ns 0,47 ns 0,47 ns 

Age de la mère à l'accouchement                     
Moins de 20 ans         1,28* 1,32* 1,18 ns 1,18 ns 1,20 ns 1,20 ns 

20 à 34 ans         ref ref ref ref ref ref 
35 ans et plus         1,10 ns 1,08 ns 1,24 ns 1,24 ns 1,19 ns 1,19 ns 



 

 

Parité atteinte                     
1 à 2 enfants           0,93 ns 1,08 ns 1,08 ns 1,07 ns 1,06 ns 
3 à 5 enfants           ref ref ref ref ref 

5 enfants et plus           1,02 ns 0,89 ns 0,89 ns 0,90 ns 0,90 ns 
Intervalle inter génésique                     

Moins de de 24 mois             2,39*** 2,39*** 2,39*** 2,39*** 
2 à 3 ans             ref ref ref ref 

3 ans et plus             0,45*** 0,45*** 0,46*** 0,46*** 
Assistance à l'accouchement                     

Assistée               ref ref ref 
Non assistée               0,98 ns 1,13 ns 1,12 ns 

Visites prénatales                     
Aucune visite                 0,61 ns 0,53 ns 
1 à 3 visites                 ref ref 

4 visites et plus                 0,60 ns 0,50 ns 
Injections antitétaniques                     

Aucune injection                   ref 
Une à 2 injections                   1,24 ns 
3 injections et plus                   2,76 ns 

Khi-deux 3,49*** 3,75*** 8,07*** 50,60*** 53,80*** 51,75*** 117,67*** 117,67*** 124,38*** 124,80*** 
Pseudo R2 0,17 0,18 0,38 2,41 2,56 2,59 5,6 5,6 5,92 5,94 

Source : Traitement des données EDSC 2004 



 

 

Annexe C5 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 1991 dans le Grand-ouest. 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 
Niveau de vie                   

 Pauvre 0,43*** 0,48** 0,51** 0,45** 0,46** 0,51* 0,43** 0,35*** 0,35*** 
Moyen  0,20*** 0,22*** 0,22*** 0,20*** 0,22*** 0,24*** 0,23*** 0,21*** 0,21*** 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                   
Sans niveau 2,54** 2,82** 2,48** 2,23* 2,04 ns 2,07 ns 2,14 ns 2,30 ns 2,32 ns 

Primaire 1,08 ns 1,18 ns 1,12 ns 1,17 ns 1,17 ns 1,27 ns 1,29 ns 1,27 ns 1,29 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                   
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   0,66 ns 0,63 ns 0,62 ns 0,63 ns  0,55ns 0,51** 0,55 * 0,56* 

Lieu d'accouchement                   
Hôpital     ref ref ref ref ref ref ref 
Maison     1,97 ns 1,95 ns 1,97 ns 2,22 ns 0,,005*** 0,003*** 0,004*** 

Age de la mère à l'accouchement                   
Moins de 20 ans       1,71 ns 1,90 ns 1,45 ns 1,38 ns 1,39 ns 1,40 ns 

20 à 34 ans       ref ref ref ref ref ref 
35 ans et plus       1,98* 1,47 ns 2,53** 2,83** 2,85** 2,85** 

Parité atteinte                   
1 à 2 enfants         2,03 ns 3,14** 4,29*** 4,05*** 4,06*** 
3 à 5 enfants         ref ref ref ref ref 

6 enfants et plus         2,71*** 2,37*** 2,79** 2,83** 2,80** 



 

 

Intervalle inter génésique                   
Moins de de 24 mois           6,82*** 8,32*** 8,29*** 8,23*** 

2 à 3 ans           ref ref ref ref 
3 ans et plus           0,78 ns 0,90 ns 0,94 ns 0,94 ns 

Assistance à l'accouchement                   
Assistée             ref ref ref 

Non assistée             54,27*** 89,35*** 85,45*** 
Visites prénatales                   

Aucune visite               ref  ref 
1 à 3 visites               5,70 ns 4,26 ns 

4 visites et plus               1,72 ns 1,26 ns 
Injections antitétaniques                   

Aucune injection                 ref 
Une à 2 injections                 1,76 ns 
3 injections et plus                 1,90 ns 

Khi-deux 26,84*** 28,85*** 31,28*** 36,02*** 44,13 82,0416,08 101,69*** 110,17*** 110,76*** 
Pseudo R2 5,26 5,65 6,13 7,06 8,65 15,02 19,92 21,59 21,7 
Effectifs 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 

Source : Traitement des données EDSC 1991 

 

 

 



 

 

Annexe C6 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 2004 dans le Grand-ouest. 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Niveau de vie                   

Pauvre 1,47 ns 1,58 ns 1,58 ns 1,50 ns 1,48 ns 1,40 ns 1,56 ns 1,56 ns 1,55 ns 1,52 ns 
Moyen  1,29 ns 1,34 ns 1,39 ns 1,39 ns 1,38 ns 1,35 ns 1,50 ns 1,50 ns 1,48 ns 1,47 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                     
Sans niveau 1,20 ns 1,21 ns 1,35 ns 1,26 ns 1,36 ns 1,18 ns 1,23 ns 1,22 ns 1,18 ns 1,21 ns 

Primaire 1,92 *** 1,94*** 2,03*** 1,98*** 2,01*** 1,81*** 1,78*** 1,77*** 1,76 *** 1,77*** 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                     
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   0,90 ns 0,89 ns 0,83 ns 0,84 ns 0,84ns 0,84 ns 0,84 ns 0,85 ns 0,85 ns 

Religion                     
Chrétiennes     ref ref ref ref ref ref ref ref 
Musulmanes     0,60 ** 0,57** 0,57 ** 0,52** 0,48*** 0,48*** 0,49*** 0,49 *** 

Autres religions     0,94 ns 0,89 ns 0,90 ns 0,88ns 0,84 ns 0,84 ns 0,84 ns 0,82 ns 
Lieu d'accouchement                     

Hôpital       ref ref ref ref ref ref ref 
Maison       2,36*** 2,35*** 2,23*** 2,16*** 2,06 ns 1,94 ns 2,01 ns 

Age de la mère à l'accouchement                     
Moins de 20 ans         1,08 ns 1,51** 1,20 ns 1,20 ns 1,20 ns 1,19 ns 

20 à 34 ans         ref ref ref ref ref ref 
35 ans et plus         0,79 ns 0,54** 0,65 ns 0,65 ns 0,62 * 0,60 * 



 

 

Parité atteinte                     
1 à 2 enfants           0,70 ns 0,88 ns 0,88 ns 0,88 ns 0,88 ns 
3 à 5 enfants           ref ref ref ref ref 

5 enfants et plus           1,84*** 1,61*** 1,61*** 1,62** 1,61*** 
Intervalle inter génésique                     

Moins de de 24 mois             4,70*** 4,69*** 4,85*** 4,85*** 
2 à 3 ans             ref ref ref ref 

3 ans et plus             1,31 ns 1,31 ns 1,37 ns 1,37 ns 
Assistance à l'accouchement                     

Assistée               ref ref ref 
Non assistée               0,94 ns 0,98 ns 1,05 ns 

Visites prénatales                     
Aucune visite                 ref ref 
1 à 3 visites                 2,67 ns 2,07 ns 

4 visites et plus                 0,91 ns 0,70 ns 
Injections antitétaniques                     

Aucune injection                   ref 
Une à 2 injections                   1,50 ns 
3 injections et plus                   1,22 ns 

Khi-deux 22,38*** 22,81*** 26,87*** 40,11*** 41,47*** 59,05*** 132,63*** 132,64 156,19*** 160,73*** 
Pseudo R2(%) 1,34 1,37 1,62 2,42 2,5 3,56 7,99 7,99 9,41 9,68 

Source : Traitement des données EDSC 2004 

 

 



 

 

 

 

Annexe C7 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 1991 dans les grandes villes 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Niveau de vie                   

 Pauvre 6,95*** 8,74*** 8,19*** 8,09*** 10,04*** 12,38*** 12,71 12,38*** 12,65*** 
Moyen  1,65 ns 1,68 ns 1,68 ns 1,61 ns 1,60 ns 1,63ns 1,65 ns 1,64 ns 1,64 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                   
Sans niveau 0,62 ns 0,26 ns 0,25 ns 0,23 ns 0,19* 0,19* 0,21 ns 0,20 ns 0,31 ns 

Primaire 0,57 ns 0,65 ns 0,66 ns 0,61 ns 0,55 ns 0,60 ns 0,60 ns 0,60 ns 0,61 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Religion                   
Chrétiennes   ref ref ref ref ref ref ref ref 
Musulmanes   6,62*** 6,66*** 7,21*** 6,82*** 7,65*** 7,41*** 7,43*** 7,33*** 

Autres religions   0,76 ns 0,76 ns 0,73 ns 0,84 ns 0,82 ns 0,78 ns 0,77 ns 0,77 ns 
Lieu d'accouchement                   

Hôpital     ref ref ref ref ref ref ref 
Maison     1,53 ns 1,45 ns 1,47 ns 1,33 ns 3,25 ns 3,23 ns 3,39 ns 

Age de la mère à l'accouchement                   
Moins de 20 ans       1,24 ns 0,95 ns 1,43 ns 1,38 ns 1,37 ns 1,35 ns 

20 à 34 ans       ref ref ref ref ref ref 
35 ans et plus       2,72* 1,83 ns 1,96 ns 1,85 ns 2,04 ns 2,02 ns 



 

 

Parité atteinte                   
1 à 2 enfants         0,58 ns 0,75 ns 0,78 ns 0,79 ns 0,80 ns 
3 à 5 enfants         ref ref ref ref ref 

5 enfants et plus         1,64 ns 1,50 ns 1,49 ns 1,48 ns 1,49 ns 
Intervalle inter génésique                   

Moins de de 24 mois           3,35** 3,40** 3,44 ns 3,45** 
2 à 3 ans           ref ref ref ref 

4 ans et plus           1,64 ns 1,67 ns 1,68 ns 1,64 ns 
Assistance à l'accouchement                   

Assistée             ref ref ref 
Non assistée             0,17 ns 0,18 ns 0,17 ns 

Visites prénatales                   
Aucune visite               ref ref 
1 à 3 visites               3,95 ns 1,50 ns 

4 visites et plus               3,52ns 1,34 ns 
Injections antitétaniques                   

Aucune injection                 ref 
Une à 2 injections                 0,73 ns 
3 injections et plus                 0,72 ns 

Khi-deux 11,47** 22,87*** 29,78*** 24,28** 27,36*** 34,64*** 35,64*** 36,44*** 36,67*** 
Pseudo R2 3,02 6,02 7,84 8,4 9,46 11,98 12,32 12,6 12,68 
Effectifs 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 

Source : Traitement des données EDSC 1991 

 



 

 

Annexe C8 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 2004 dans les grandes villes 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
Niveau de vie                 

 Pauvre 1,81* 2,09 ** 2,01** 2,08** 1,97* 1,96* 2,04* 2,02* 
Moyen  1,13 ns 1,31 ns 1,31 ns 1,35 ns 1,28 ns 1,22 ns 1,24 ns 1,26 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                 
Sans niveau 0,90 ns 0,46 ns 0,41 ns 0,29 ns 0,20 ns 0,24 ns 0,25 ns 0,28 ns 

Primaire 1,87** 1,70* 1,57 ns 1,46 ns 1,27 ns 1,34 ns 1,34 ns 1,35 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref 

Religion                 
Chrétiennes   0,26** 0,23*** 0,23*** 0,27** 0,32** 0,34** 0,34** 
Musulmanes   ref ref ref ref ref ref ref 

Autres religions   0,94 ns 0,93 ns 0,91 ns 1,06 ns 1,26 ns 1,35 ns 1,36 ns 
Lieu d'accouchement                 

Hôpital     ref ref ref ref ref ref 
Maison     3,89** 3,77** 4,14** 5,06*** 5,21*** 5,67*** 

Age de la mère à l'accouchement                 
Moins de 20 ans       0,29** 1,00 ns 0,86 ns 1,13 ns 1,03 ns 

20 à 34 ans       0,53* 1,11 ns 1,02 ns 1,17 ns 1,13 ns 
35 ans et plus       ref ref ref ref ref 

Parité atteinte                 
1 à 2 enfants         0,22*** 0,29** 0,22** 0,26** 
3 à 5 enfants         0,39** 0,42** 0,37** 0,38** 



 

 

6 enfants et plus         ref ref ref ref 
Intervalle inter génésique                 

Moins de 24 mois           3,47*** 3,64*** 2,31** 
2 à 3 ans           1,24 ns 1,28 ns 0,79 ns 

3 ans et plus           ref ref ref 
Assistance à l'accouchement                 

Assistée             0,55* 0,38** 
Non assistée             ref ref 

Visites prénatales                 
Aucune visite               ref 
1 à 3 visites               0,68 * 

4 visites et plus               0,34** 
Khi-deux 9,1* 26,14*** 33,41*** 39,01*** 50,83*** 62,45*** 66,24*** 71,70*** 

Pseudo R2 1,84 5,42 6,93 8,09 10,5 12,95 13,74 14,87 

Source : Traitement des données EDSC 2004 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe C9 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 1991 dans le grand-sud du Cameroun. 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
Niveau de vie                 

 Pauvre 2,89 ns 2,10 ns 2,21 ns 2,25 ns 1,99 ns 2,04 ns 1,98 ns 1,97 ns 
Moyen  2,90 ns 2,26 ns 2,49 ns 2,54 ns 2,32 ns 2,60 ns 2,54 ns 2,46 ns 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                 
Sans niveau 3,35 ns 3,43 ns 2,85 ** 2,88** 2,80** 2,52* 2,45* 2,24* 

Primaire 1,59 ns 1,62 ns 1,46 ns 1,53 ns 1,42 ns 1,44 ns 1,41 ns 1,42 ns 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                 
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   2,23 ns 2,30 ns 2,28 ns 2,38* 2,54* 2,56* 2,55* 

Lieu d'accouchement                 
Hôpital     ref ref ref ref ref ref 
Maison     1,04 ns 1,06 ns 1,01 ns 1,02 ns 0,28 ns 0,32 ns 

Age de la mère à l'accouchement                 
Moins de 20 ans       1,45 ns 1,95* 1,63 ns 1,67 ns 1,72 ns 

20 à 34 ans       ref ref ref ref ref 
35 ans et plus       1,08 ns 0,81 ns 1,00 ns 1,00 ns 0,97 ns 

Parité atteinte                 
1 à 2 enfants         0,86 ns 1,35 ns 1,38 ns 1,46 ns 
3 à 5 enfants         ref ref ref ref 



 

 

5 enfants et plus         1,90* 1,56 ns 1,57 ns 1,58 ns 
Intervalle inter génésique                 

Moins de de 24 mois           6,33*** 6,43*** 6,18*** 
2 à 3 ans           ref ref ref 

4 ans et plus           0,94 ns 0,94 ns 0,91 ns 
Assistance à l'accouchement                 

Assistée             ref ref 
Non assistée             4,00 ns 4,34 ns 

Visites prénatales                 
Aucune visite               ref 
1 à 3 visites               3429425 ns 

4 visites et plus               2593833 ns 
Khi-deux 15,07*** 18*** 28,52*** 29,81*** 34,28*** 69,40*** 72,34*** 79,23*** 

Pseudo R2 3,12 3,72 5,9 6,517 7,09 14,36 14,97 16,39 
Effectifs 900 900 900 900 900 900 900 900 

Source : Traitement des données EDSC 1991 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe C10 : Effets du niveau de vie et du niveau d’instruction sur la mortalité néonatale en présence des variables biodémographiques 
et comportementales de la mère pour la période de dix précédant l’enquête de 2004 dans le grand-sud du Cameroun. 

VARIABLES EXPLICATIVES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Niveau de vie                   

Pauvre 1,71*** 1,69*** 1,69*** 1,68*** 1,75*** 1,70*** 1,71*** 1,73*** 1,75** 
Moyen  1,11 ns 1,11 ns 1,11 ns 1,11 ns 1,14** 1,11 ns 1,10 ns 1,10 ns 1,11 
Riche ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau d'instruction                   
Sans niveau 1,18 ns 1,19 ns 1,22 ns 1,18 ns 1,17 ns 1,10 ns 1,05 ns 1,01 ns 0,99 ns 

Primaire 0,75* 0,74* 0,74* 0,73* 0,71* 0,69** 0,66** 0,65** 0,63** 
Secondaire & + ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Milieu de résidence                   
Urbain   ref ref ref ref ref ref ref ref 
Rural   1,09 ns 1,08 ns 1,06 ns 1,08 ns 1,04 ns 1,02 ns 1,00 ns 1,01 ns 

Religion                   
Chretiennes     2,54 ns 2,53 ns 2,48 ns 2,43 ns 2,36 ns 2,34 ns 2,49 ns 
Musulmanes     2,44 ns 2,45 ns 2,45 ns 2,40 ns 2,37 ns 2,36 ns 2,51 ns 

Autres religions     ref ref ref ref ref ref ref 
Lieu d'accouchement                   

Hôpital       ref ref ref ref ref ref 
Maison       1,13 1,13 ns 1,18 ns 1,25 ns 1,19 ns 1,41* 

Age de la mère à l'accouchement                   
Moins de 20 ans         1,17 ns 1,54 ns 1,28 ns 1,23 ns 1,18 ns 

20 à 34 ans         0,71 ns 0,76 ns 0,68 ns 0,67 ns 0,66 ns 
35 ans et plus         ref ref ref ref ref 



 

 

Parité atteinte                   
1 à 2 enfants           0,61* 0,74 ns 0,79 ns 0,86 ns 
3 à 5 enfants           0,97 ns 1,03 ns 1,06 ns 1,06 ns 

5 enfants et plus           ref ref ref ref 
Intervalle inter génésique                   

Moins de de 24 mois             1,95*** 1,90 *** 1,51* 
2 à 3 ans             0,90 ns 0,88 ns 0,69 ns 

3 ans et plus             ref ref ref 
Assistance à l'accouchement                   

Assistée               1,21 ns 0,96 ns 
Non assistée               ref ref 

Visites prénatales                   
Aucune visite                 ref 
1 à 3 visites                 0,49** 

4 visites et plus                 0,57* 
Khi-deux 12,34** 12,57** 14,89** 15,41* 23,08** 27*** 39,88 40,86*** 46,91** 

Pseudo R2(%) 0,97 0,98 1,16 1,21 1,8 2,14 3,12 3,2 3,67 

Source : Traitement des données EDSC 2004 
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