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Véilittue

Soutenir un mémoire est l'une des conditions à remplir pour l'obtention du Diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées en Démographie (DESSD) à l'Institut de Formation et de
Recherche Démographiques (IFORD). La présente étude qui répond à cet objectif, aborde
l'un des thèmes les plus brûlants du moment qu'est l'impact de l'environnement urbain sur la
mortalité. Le choix d'un thème d'étude d'une telle complexité se justifie par le fait que nous
avons toujours été préoccupé durant notre cursus scolaire et universitaire de la possible
incidence de la qualité de 1'environnement urbain sur la santé en général et sur celle des
enfants de bas âges en particulier. Le milieu urbain par opposition au milieu rural, est
essentiellement construit. Il est dès lors différencié, en ce sens qu'il rassemble des couches
socio~économiques

différentes. Les conditions matérielles dans lesquelles les citadins vivent

varient d'un quartier à un autre, d'une habitation à une autre. Par ailleurs, la plupart des villes
du tiers monde en général et celles d'Afrique en particulier connaissent depuis plusieurs
décennies une croissance urbaine rapide sans précédent, entraînant ce que certains appellent la
macrocéphalie urbaine. Le nombre des villes millionnaires est en augmentation croissante.
Toutes choses qui se soldent par la précarité des conditions d'installation des nouveaux
arrivants. Les principales causes de décès des enfants sont dues aux maladies
environnementales. Ce sont des maladies infectieuses et parasitaires liées à l'insalubrité du
milieu (maladies diarrhéiques, rougeole, maladies des voies respiratoires ... ).

Ainsi, pour les villes de Yaoundé et Douala, les deux grandes métropoles du
Cameroun, qui ont dépassé le seuil du million d'habitants et où le niveau de mortalité

infanto~

juvénile est encore élevé (91 °/00 selon l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de
1998), quels sont les facteurs de l'environnement urbain qui influent sur la mortalité des

enfants?
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«A partit du momentoùl'on considère toute

ht.ville comme un éco-système, une

«panne urbaine» ou un <<retard}), c'est-à-dire un dysfonctionnement durable et profond des
différents services foufiûs aux habitants, aboutirait à la destructiontotale ou partielle de cet
ensernbk.En ce set'ls,.la gestion•des.villes,.c' est-à-direla capacité de fournir aux habitants des
services indispensables

leur survie (eau potable,. assainissement,. voirie ...), doit être

considérée comme un problème d'environnement et de developpement dll.iable. Si l'on
reconnaît qt1e la qualité de la vie passe au rang des priorités, alors les perspectives se
modifiellfen profon(feur.»
· (De Boismenu, 1992 : 12)
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"[,a problématique de l'environnement pose les
principes d'une interrogation .~ystémique et nouvelle sur
la ville. Elle intègre le changement global et le
développement durable, la combinaison du physique et
du social, les diflérentes échelles de lecture de la ville,
le poidç des représentations sociales et des enjeux
économiques, l'inversion du point de vue".
Metzger (1994: 595)

La problématique de l'environnement a beaucoup évolué. Une constante demeure
cependant, c'est la préoccupation de l'utilisation plus rationnelle et plus "humaniste" des
ressources naturelles. Au-delà elu débat idéologique et des controverses auxquels donne lieu
cc concept, tant au niveau politique que dans les milieux scientifiques, il reste vrai qu'il existe
des interrelations entre l'environnement et la population. Il est apparu au cours des dernières
décennies la nécessité d'accorder "une plus grande attention à l'environnement urbain" (Bley
ct al., 1998 : 7) face à l'importance et à l'ampleur des problèmes entraînés par l'anthropisation
de l'espace urbain et que certains auteurs traduisent par "crise urbaine" (Tabibzadeh et al.,
1991 ; Nations Unies, 1996). Le concept d'environnement urbain véhicule également un

souci, "une .\)'111holique de qualité de vie, représentation d'un mode d'existence ... "(Goffin,
1998 : 200). D'après Ngwé et al. ( 1998 : 89) :

"L 'envimnnement urbain est une composante de l'environnement en général. A
cause de ses spéc~ficités et de sa dynamique propre, il est une source
permanente d'interrogations scientifiques et de préoccupations politiques. Le
Sommet d'Istanbul de juin 1996 est une illustration de l'intérêt que suscite le
phénomène urbain en général et l'environnement urbain en particulier, au sein
de la communauté internationale comme dans les Etats, parmi les décideurs
politiques, les opérateurs économiques comme parmi les scientifiques
.\pécialistes des questions urbaines ou sociales".

Bref, l'environnement urbain est un milieu physique, naturel, transformé par l'homme.
Il est de ce fait l'espace, le milieu construit, le cadre concret de vie des citadins.

2

En fait, l'environnement urbain

« ... conduit à mettre en perspective les évolutions, à mettre en valeur, à côté de

la notion de hien durable, celle de hien collectif Il amène aussi à élargir les
per.\pectives de réflexion vers les «environs» de la ville qu'il s'agisse de
périphéries en voie d'urbanisation ou de campagnes plus lointaines
tran~formées elles aussi par le phénomène urbain» (Balla et al., 1998 : 138).

D'où la dimension de gestion que comporte le concept d'environnement urbain. L'eau,
l'air, la santé, le sol, mais aussi le silence, le cadre architectural, la sécurité constituent ce que
Metzger ( 1994) appelle "les biens communs" appartenant au "patrimoine commun". Pour elle,
en effet, l'environnement urbain est le résultat de la façon dont ce patrimoine est consommé,
transformé, dégradé. Cette gestion implique non seulement des acteurs, des stratégies, des
conflits, des représentations sociales, des techniques, mais aussi des biens collectifs
disponibles. Aussi bien les premiers que les seconds sont spatialement hétérogènes. Ainsi,
pour cet auteur, le concept d'environnement urbain peut être défini comme étant "le produit
du mode d'articulation entre, d'une part, la production et le fonctionnement de la ville et,
d'autre part la consommation de biens collectifs". Pour Beaujeu-Garnier (cité par Pigeon,

1994 : 4), l'environnement urbain est "... le résultat de l'action humaine parfois prolongée et
mult~forme

sur

1111

e.\pace à la fois proche et lointain ... espace produit résultant du milieu

physique et de l'action humaine". C'est aussi par rapport à cette idée de résultante que pour

Metzger ( 1994), la notion d'environnement urbain renvoie à une multiplicité de phénomènes
perçus comme posant problème en ville. Il s'agit, entre autres, de la pollution de l'air, la
qualité de l'eau, l'assainissement, les conditions de transport, le bruit, la dégradation des
paysages, la préservation des espaces verts, la détérioration des conditions de vie ...
En efièt, le phénomène urbain se manifeste de deux manières : la croissance urbaine et
la croissance de l'habitat qui en est un corollaire, même si Armand-Fargues (1998) montre
pour le Caire que la croissance démographique n'est pas dévoratrice d'espace. Les problèmes
environnementaux sont souvent l'une des conséquences de l'inadéquation des besoins réels de
la population urbaine et de la disponibilité des services sociaux ou d'un autre point de vue de
la mauvaise gestion de la croissance et de l'espace urbains. Car il existe généralement un
décalage entre la rapidité avec laquelle la population urbaine augmente et le rythme de mise
en place des services et infrastructures urbains. Ce qui justifie le plus souvent que «... de
larges pans de la population se trouvent obligés de vivre dans des conditions de misère
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extrême» (Tabibzadeh et al., 1991 : 13). Peu d'efforts sont faits pour maîtriser le cadre de vie

et permettre un bien-être tant physique et physiologique que mental de la population urbaine
ou plus spécifiquement un meilleur état de santé possible. Ainsi, comme le soulignent
Wunsch et al. ( 1997 : 41 ), "à l'exception des morts violentes dues entre autres aux accidents,
homicides ou suicides, la plupart des décès sont la conséquence d'un processus morbide et
donc une détérioration de 1'état de santé». A cela il faut ajouter le fait que 1'urbanisation

s'effectue parfois dans des conditions peu favorables à l'installation humaine. Ces conditions
peuvent être classées en deux catégories : les conditions naturelles et les conditions liées aux
activités de 1' homme. Les conditions naturelles se réfèrent surtout au climat, à la pédologie ou
simplement à la nature du sol qui est parfois aggravée par les conditions hydrographiques,
pluviométriques et même hygrométriques. C'est surtout sur ces terrains difficilement
aménageables qu'on retrouve les couches les plus démunies de la ville. Comme le remarquent
Bley et al. ( 1998 : 8), «d'une manière générale la corrélation est fréquente entre les zones
d'lwhitat précaire et les secteurs les plus exposés aux risques naturels». C'est le cas des

quartiers situés "... dans les bas-fonds, zones inondables "squattérisées" par les plus pauvres"
à Yaoundé (Franqueville, 1984 : 42), de la zone «Nylon» 1 à Douala, du quartier Maroko à

Lagos et de plusieurs quartiers de la ville de Mopti au Mali, constamment inondés du fait que
"la l'ille vit au ras de l'eau" (Biey et al., 1998 : 9). Or, «la pauvreté des logis a une incidence
directe sur la santé et le hien-être des habitants» et ainsi, on peut convenir avec eux que de

manière générale

«1 'environnement urbain peut être particulièrement hostile aux erifants. Les
maumises conditions de logement, la malnutrition, les infections respiratoires
aiguës, les maladies diarrhéiques et à transmission hydrique, les risques élevés
de
1'environnement,
1'absence
de
surveillance
et
même
1'abandon .... contribuent à la mauvaise santé et à la mortalité élevée de jeunes
enfants» (Tabibzadeh et al., 1991 : 30).

L'environnement urbain est aussi marqué par la cnse économique persistante,
aggravant et détériorant davantage les conditions de vie déjà précaires de la population
urbaine. Les enfants constituent généralement des couches particulièrement vulnérables.

L'environnement urbain au Cameroun en général est caractérisé, sur le plan
démographique, par un développement polycentrique des villes avec deux grands pôles que
1 La zone "Nylon" regroupe un ensemble de quartiers d'habitat spontané.
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sont les villes de Yaoundé et de Douala et des pôles intermédiaires. Les deux grandes villes
constituent pour ce pays d'une superficie de 465 402 km 2 (Timnou, 1993) et d'une population
de plus de dix millions d'habitants en 1987, les pôles d'attraction par excellence. La migration
joue un rôle important dans la croissance urbaine élevée des deux villes. Celles-ci ont déjà
dépassé le seuil du million d'habitants. Le développement urbain au Cameroun pose de
nombreux problèmes qu'on peut résumer par la non-maîtrise de la croissance urbaine. D'après
Zoa ( 1996 : 55),
"en l'absence d'une planification établie, l'on assiste à une occupation
anarchique du sol. Tout se passe comme si la ville allait dans tous les sens, au
fur et à mesure que lesflux migratoires obligent les citadins à s'installer là où
ils peuvent ; comme ils veulent. L'on retrouve ici, comme ailleurs, des formes
de débrouillardise qui relèvent des stratégies de survie ; l'essentiel est d'avoir
un ahri, peu importe le site où l'on s'installe : zone marécageuses, pentes des
collines, quartiers non aménagés, etc."

En effet, cette non-maîtrise se traduit dans les faits par une extension désordonnée de
la ville, une occupation anarchique de l'espace avec une prédominance de l'habitat précaire,
une insuffisance des équipements collectifs dont notamment celle de l'adduction d'eau
potable. Parmi les nombreux problèmes environnementaux que connaissent ces villes, il y a la
pollution par les déchets solides et liquides (ordures ménagères amassées sur les voies
publiques, eaux usées de toutes sortes), la pollution de l'air aussi bien par les gaz
d'échappement des véhicules, par les industries que par la poussière, la pollution des cours
d'eau par des riverains et par les produits chimiques ou déchets toxiques que déversent
certaines industries situées en amont. Toutes ces pollutions constituent non seulement des
facteurs de dégradation du milieu, mais aussi de contamination de maladies diverses.

On peut se demander dans une telle situation comment ou en quoi l'environnement
urbain contribue à la mortalité des enfants. Dans les villes comme Yaoundé et Douala où l'eau
potable est presque devenue une denrée rare et que sa distribution est parfois irrégulière, où
l'on observe une recrudescence de la fièvre typhoïde, où l'insalubrité tend à se généraliser
favorisant la prolifération des moustiques et autres bestioles dans presque tous les quartiers,
quelle part prennent les éléments environnementaux tels que les caractéristiques de l'habitat,
l'approvisionnement en eau, la disponibilité de toilettes, l'évacuation des ordures, le type de
quartier dans l'explication du niveau de mortalité observé dans les deux métropoles du
Cameroun.
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Cette recherche présente un double intérêt. Premièrement, elle permet de mettre en
lumière le risque potentiel que présente l'environnement de ces villes pour la mortalité des
enfants de moins de cinq ans. Deuxièmement, sur le plan des politiques, elle permet par ce fait
même d'attirer l'attention des autorités sur les dangers que représente l'environnement urbain
des deux plus grandes métropoles du pays pour la santé des enfants et donc la nécessité d'une
gestion plus rationnelle et efficiente de l'espace urbain.

Le choix des deux villes se justifie par des raisons méthodologiques. En effet, la base
de données utilisée pour cette étude est celle de l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun ( 1998). Enquête d'envergure nationale, elle est un sondage par grappe stratifiée
dont Yaoundé et Douala ont été considérées ensemble comme une seule grappe. Ainsi, les
données sur les deux villes sont des données agrégées. Les désagréger introduirait
indéniablement un biais important sur la représentativité des résultats. D'où la nécessité de
travailler sur les deux villes qui présentent assez de similitudes sur le plan environnemental.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser le fait que Yaoundé et Douala sont des localités dont le
caractère urbain est indiscutable à la différence des autres villes qui conservent encore un
caractère rural important.

D'une façon générale, l'étude vise à contribuer à une meilleure connaissance des facteurs
de la mortalité des enfants au Cameroun et partant contribuer à la formulation et la mise en
œuvre de programmes de santé infantile plus adaptés. Plus spécifiquement, elle a pour objet
1'identification des facteurs environnementaux urbains de la mortalité des enfants à Yaoundé
et Douala, l'évaluation de leur influence et la détermination de leur mécanisme d'action.

Cette étude est organisée en trois chapitres : le premier fait le point des principales
théories sur la relation entre environnement-santé et la synthèse des études sur quelques
facteurs environnementaux de la mortalité des enfants. Le deuxième chapitre présente
l'environnement urbain de Yaoundé et Douala. Enfin, le chapitre trois examine d'abord les
données, les évalue, présente la méthodologique de l'étude puis analyse l'influence et les
mécanismes d'action de quelques facteurs environnementaux urbains sur la mortalité des
enfants à Yaoundé et Douala.

CADRE THEORIQUE

Ce chapitre donne d'abord un aperçu de la littérature sur l'environnement urbain et des
principaux facteurs environnementaux qui influencent la santé et la mortalité des enfants en
particulier. Il découle de cet exposé la problématique de l'étude ainsi que le schéma
conceptuel mettant en lumière l'influence et les mécanismes d'action de l'environnement
urbain sur la mortalité des enfants.

1.1- REVUE DE LA LITTERATURE

1. l.l - De l'environnement urbain

Le développement de nouveaux concepts tels que "développement humain durable" ou
plus simplement "développement durable" et de "développement écologiquement sain",
témoigne de l'intérêt et du souci de la communauté internationale de garantir, aussi bien aux
générations présentes qu'aux générations futures, les conditions minima de bien-être. En
analysant la situation actuelle, la Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement (1987) et le Sommet de la Terre (1992) ont exprimé plusieurs inquiétudes
parmi lesquelles figurent les conséquences de la dégradation de 1'environnement sur la santé.
Ils ont reconnu la nécessité de vivre aujourd'hui dans un environnement protégé. Par ailleurs,
en septembre 1990, le Sommet Mondial pour les Enfants a adopté un plan d'action pour la
mise en place de la Déclaration Mondiale pour la Survie, la Protection et le Développement
des Enfants (National Research Council, 1993).
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1. 1. 1. 1- Un constat

L'homme, pour vtvre, a besoin de transformer le milieu physique. Pour ce faire, il
modifie l'environnement dans lequel il vit. Malheureusement, son action sur le milieu
physique n'a pas que des conséquences positives. Il existe des aspects négatifs de son action
notamment ceux relatifs à la santé. La déforestation, la dégradation des sols, la désertification,
la pollution de l'eau et de l'air, entre autres phénomènes, sont dus à l'homme ; ils ont des
effets plus ou moins directs sur la santé.

La pollution de l'eau par contamination des substances toxiques de même que la
pollution de l'air sont souvent responsables de décès de nombreux enfants, à travers les
maladies du tube digestif et celles pulmonaires. De nombreuses études ont révélé le lien entre
la pollution atmosphérique et l'incidence des problèmes respiratoires pa11iculièrement chez les
enfants. "Environ 4 millions, sur les 15 millions d'erifants de moins de cinq ans qui meurent
chaque année, succombent à des affections aiguës des voies respiratoires. Plus de 90 % de
ces décès ont lieu dans les pays en développement" (UNICEF et PNUE, 1990 : 27).

L'eau est une ressource vitale pour la survte de l'humanité. L'eau potable n'est
cependant pas à la portée de la majeure partie de la population en Afrique (Ngwé et al., 1998)
et constitue par ce fait un problème majeur pour certaines couches sociales, en ce sens que le
problème ne se pose pas seulement en terme de quantité mais également et surtout en terme
de qualité. Son importance dans la prévalence des maladies infectieuses et parasitaires comme
les diarrhées, le choléra, la fièvre typhoïde n'est plus à démontrer.

Les besoins en matière d'agriculture (culture plus élevage), et surtout d'exportation de
bois font régresser la couverture végétale. De plus, le bois constitue la principale source
d'énergie pour une bonne part de la population mondiale, surtout du monde en développement
; il représentait, en 1980, 58 % de l'énergie consommée en Afrique. Selon Compaoré et al.
( 1998 : 91) «à Ouagadougou, le bois représente 76% des dépenses énergétiques». L'Afrique

dans son ensemble perd chaque année près de 30.000 km 2 de forêts. Les pays frappés par ce
tléau sont J\1adagascar, la Guinée, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le
Kenya, la Tanzanie, le Burkina Faso. De 1956 à t 985, la Côte d'Ivoire a détmit près de 75 %
de sa forêt. Cependant, il n'existe pas de politique de reboisement , pour dix hectares coupés,
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moins d'un est replanté, il en résulte la déforestation. Pour la zone périurbaine de Bangui par
exemple,

«estimé à 200 hectares par an entre 1960 et 1982, le déboisement annuel
moyen est passé à 1200 hectares par an entre 1983 et 1988 et il a plus que
doublé au cours de la période 1989-1992 pour atteindre 2500 hectares par an.
A ce 1ythme, toutes les supe~ficies forestières de la région auront pratiqueme111
di.\paru d'ici 1'an 2007» (ISSOMNA GBADY A-NGO, 1997 : 269).

De même que pour Ouagadougou et ses environs, Compaoré et al. ( 1998 : 91) notent que

«la consommation en bois par habitant et par jour était de l'ordre 1,18 Kg en
/990, soit une consommation de 454.000 Kg. A1~jourd'hui, ce volume doit être
multiplié par deux voire davantage. La couverture de ces besoins entraÎne la
des/mc/ion annuelle de 14.000 hectares de terrains surexploités et laissés à
1'hosio11 autour de Ouagadougou et de Boho-Dioualas.wm.

Bref, "dans certaines régions par exemple, le déboisement a favorisé la propagation
du paludisme" (Myers, 1992 : 2). Ainsi, la dégradation des sols et Je déboisement ont des

conséquences sur la santé.

Vu le rythme d'augmentation de la population active, il y a lieu de s'inquiéter pour les
générations futures quant à leur bien-être. Selon Clément et Strasfogel ( 1986) 1 "aucune
solution teclmique, économique, sociale, n'est en mesure de limiter significativement la
pression sur la forêt et la demande de bois d'ici la fin du siècle. Le bois demeurera
irremplaçahle". Une étude de la FAO (1983)

1
,

encore plus pessimiste, annonçait déjà à

l'époque que :

"si vers 1980, 200 millùms d'africains étaient en situation de pénurie et de
crise, ils serom plus de 500 millions à l'être vers 2000 dont parmi eux, 90 %de
ruraux dans l'hypothèse où rienne changeait. Or, on sail qu'il est difficile que
la situation change tant qu'il n'y a pas tellement d'alternative."

La

pressiOn

démographique

sur

les

terres

cultivables,

aboutissant

à leur

surexploitation, contribue à la dégradation continue des sols. Cette dégradation doublée de
l'érosion (éolienne ou hydrique) constitue une voie vers la désertification. Pour Agrasot et al.
( 1991 ), parce que l'homme a une mauvaise gestion de son environnement (surpâturage,
1 Cité par Agrasot et al. (1991 : 8).
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surexploitation de terres fragiles saturation en eau, déboisement), il est à la fois souvent agent
et toujours victime du processus qu'il a lui-même enclenché. Les conséquences de ce
processus sont la malnutrition, la disette qui conduisent à une mauvaise santé et, au pire des
cas, à la mort. Un processus qui met à malta quantité d'eau disponible.

Les relations observées entre l'environnement et la santé en Afrique sont inquiétantes.
Ces relations s'inscrivent dans un contexte général de croissance démographique encore
élevée, de conditions de vie difficiles et de pauvreté tendant à se généraliser. Cette situation
est aggravée par la crise économique qui frappe particulièrement les pays africains. Aucune
région au monde ne souffre aussi tragiquement que l'Afrique du cercle vicieux de la pauvreté
qui entraîne la détérioration de l'environnement, laquelle à son tour accentue la pauvreté
(Agrasot et al., 1991 ). Ce cercle englobe la santé.

Face à la croissance démographique, les pressions sur les ressources se font de plus en
plus ressentir. La relation entre population-environnement-santé se présente alors comme un
ensemble de relations complexes.

1.1.1.2- Les conséquences sur la santé des enfants

Tous ces phénomènes évoqués plus haut sont autant de dangers pour la santé des
enfants. Plus que les adultes, les enfants sont victimes des conséquences de la dégradation de
l'environnement. La détérioration de l'environnement est l'une des causes importantes des
problèmes qui touchent les enfants. Pour Black (1992 : 3),

«la pression exercée sur 1'environnement n'est pas seulement liée à la pauvreté
mais aussi à la mauvaise santé qui est elle-même une composante à la fois de
la pauvreté et de la pression écologique. Les enfants sont les victimes les plus
vulnérables de ce problème à double tranchant.»
La prise de conscience de cet état de choses au niveau international et les statistiques
de l'incidence de l'environnement sur les enfants témoignent de la vulnérabilité de leur santé
face l'environnement et surtout de la gravité de la situation. Cela traduit ce que d'aucuns
appelleraient la "crise des enfants".

Ckafl. 1 : Ctulte Tltioriqfle

10

Une étude réalisée par l'UNICEF (1992) au Kenya montre que dans ce pays une eau
salubre est synonyme de bonne santé. En effet, le témoignage de petits enfants d'environ huit
ans sur la disponibilité en quantité et en qualité de l'eau est assez émouvant. lis attribuent les
cas de maladies contagieuses dont ils ont été victimes à l'absence d'eau pure et au manque
d'hygiène corporelle.

"On n'attrape pas la maladie quand on est propre. Quandj'ai eu la gale, ilny
amit pas d'eau dans notre village. Ma mère devait marcher longtemps pour
ramener de l'eau, qui n'était même pas salubre. Elle l'utilisait pour préparer
1ws repas, et s'il en restait, nous nous lavions. Pm.fois, nous ne nous lavions
qu'unefois par semaine", dira une petite fille de huit ans.
Un autre petit garçon associe la diarrhée à la contamination d'eau et d'aliment. Il
reconnaît qu' «il faut éviter de boire de l'eau qui n'est pas pure et d'utiliser les ustensiles
sales. JI faut couvrir les latrines».

A partir de ces témoignages, l'UNICEF (1992 : 2) observe que, «les enfants de
Kanyalll'al n'ont jamais entendu parler du Sommet de la l'erre. Toutefois, ils comprennent
que la qualité de leur vie dépend de l'environnement>>

Chaque année beaucoup de décès d'enfants sont liés aux conditions écologiques.
Celles-ci se résument généralement par les maladies liées à l'eau d'origine parasitaire ou
infectieuse (les diarrhées, la typhoïde ... ) et aux maladies liées à l'insalubrité du milieu. Les
maladies diarrhéiques plus particulièrement sont souvent associées à une eau impure et la
nourriture contaminée. Quatre millions d'enfants succombent chaque année à ces maladies.
Les conséquences d'un environnement insalubre sur la santé sont nombreuses. Elles se
manifestent aussi bien par des maladies infectieuses ou parasitaires que par des maladies des
voies respiratoires. Le paludisme, maladie environnementale, constitue un véritable fléau
surtout dans le monde en développement. Il tue chaque année un million d'enfants ;
l'anophèle, son principal vecteur, se développe dans un environnement malsain, fait surtout de
llaque d'eau, d'égout à ciel ouvert... Bill Myers (1992), en se fondant sur le concept de soins
écologiques primaires 2 , montre en fait que la santé de l'homme en général et celle des enfants
en particulier est liée à l'hygiène globale du milieu. Il faut rappeler que les soins écologiques
2 Concept inventé par les organisations non gouvernementales pour montrer que de la même manière
que les soins de santé primaires, le bien-être des communautés humaines est inextricablement lié à la
protection de leur environnement.
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primaires sont un programme, une stratégie (tout comme les soms de santé primaires) et
traduisent l'importance de la dimension écologique de la santé des enfants dans l'amélioration
des conditions générales de sa sutvie. Bill Myers (1992) démontre bien la relation entre la
dégradation des sols et la malnutrition. Il souligne que "l'épuisement des sols accroÎt la
pauvreté qui. elle, est une menace pour la santé et l'état nutritionnel des elifants" (Myers,
1992:2).

1.1.2- Croissance urbaine : un défi à l'environnement urbain

La croissance de la population urbaine, dans les pays du tiers monde en général, est
rapide. Celle de l'Afrique qui est d'environ 6 % par an est inquiétante. Les facteurs de cette
forte croissance urbaine sont de divers ordres. La migration est le principal facteur de
l'accélération de la croissance urbaine. Ceci est dû au fait que les villes africaines ont cette
particularité d'être caractérisées par un développement (du moins) des structures de
développement inégales. Certaines villes rassemblent à elles seules (essentiellement les
capitales et quelques villes secondaires), le potentiel de ce qu'on peut considérer comme
indicateurs de développement. Les villes constituent des pôles de développement qui attirent
les populations, notamment celles des zones mrales, pour qui la vie serait meilleure en ville.
Pour Kelley (1 993 : 159), «les candidats à 1'exode rural sont forcés de quitter leurs
exploitations agricoles, ou hien sont attirés vers les zones urbaines par les facilités et les
meilleurs conditions économiques qu'on y trouve». Cette fuite des campagnes est la

conséquence de l'attraction qu'exercent les villes, liée aux priorités politiques qui leur sont
accordées et à l'échec des politiques de développement mral et d'aménagement du territoire.
«Il vaut mieux être pauvre en ville que miséreux à la campagne» (Le Bris) 3 .

Les projections de la population urbaine africaine traduisent cette forte croissance. La
tendance actuelle, si elle se maintient, fera quadrupler la population urbaine africaine dans
plus ou moins trente et cinq ans, allant de 223 millions en 1990 à 914 millions en 2025

4

(Agrasot et al., 1991 ). Cette croissance rapide entraîne de graves problèmes tant politiques,
sociaux, économiques qu'environnementaux. Sur le plan politique, on assiste à l'inertie du
pouvoir qui ne prend pas de mesures adéquates pour régulariser la situation. Surtout que
3 Cité par Agrasot et al.
4 Dans une dizaine d'années. certaines villes comme Dakar. Nairobi dépasseront sans doute les 5
millions d'habitants ; Alger. Casablanca, Kinshassa, Lagos les 4 millions ; quant au Caire, il atteindra
les 11 millions.
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certaines des grandes villes, constmites au lendemain des indépendances, n'étaient supposées
pouvoir contenir que la moitié de ce qu'elles contiennent aujourd'hui 5. Ainsi, "le 1ytlune de

constmction des infrastructures n'a pas suivi le tythme d'accroissement démographique et les
inégalités augmentent terriblement entre quartiers
Ce qui entraîne sur le plan

socio~économique

el

classes sociales" (Agrasot et aL, 1991 ).

des effets pervers qui sont la détérioration des

conditions de vie, l'accentuation du phénomène de banditisme. La croissance galopante
conduit à la macrocéphalie urbaine, à la mralisation des villes, à la paupérisation de
nombreuses couches de la population, à la bidonvillisation. Par ce fait, "les pauvres

s'insctil'fmt de plus en plus nombreux dans une société urbaine de l'invisible" (Le Bris).
S'inquiétant du sort de ces couches vulnérables de la population, Sauvy 6 trouve

"mieux visihle, cette misère urbaine, disons-nous donc choquante au sens
propre du mot choc. C'est une percw:\·ion Mais pourquoi les paysans sy
rendem-ils, pourquoi quittent-ils leur foyer rural pour cette vie propre à
impirer Demie ? Ignorance ? Sans doute, mais une fois l'expérience faite
pourquoi ne retournent-ils pas chez eux ?"

Ce sont surtout les conditions d'installation des couches démunies et leurs activités qui
participent à la dégradation de l'environnement En effet, les conséquences de la croissance
rapide des villes affectent particulièrement l'habitat. Une grande partie de la population
souvent la majorité vit dans des conditions assez précaires. On observe :

"tm manque croissant de logements sociaux, la spéculation foncière, une
éne1gie électrique insuffisamment distribuée, un système d'égouts engorgé, un
ramassage et un stockage souvent artisanal des immondices, un sous
équipement socio-sanitaire des quartiers périphériques menant à une
détérioration de l'hygiène publique, un manque de transport et d'écoles... "
( Agrasot et al., 1991 ) .
Il découle de cette situation que les taux de mortalité infantile et juvénile viennent
parfois à être plus élevés dans les grandes villes que dans les petites villes. C'est le cas du
Kenya où la mortalité infanto-juvénile est plus élevée dans les grandes villes que dans les
villes petites et moyennes. Au Cameroun, au Ghana, et au Soudan, les grandes villes ne
présentent qu'un léger avantage dans ce domaine (Akoto et aL, 1989).

5 Jusqu'à très récemment, le réseau d'égouts du Caire construit au début du siècle pour in million
d'habitants devrait desservir plus de neuf millions d'habitants.
6 Préface de Yves Charbit, p. 10.
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L'environnement urbain en Afrique est aussi marqué par la crise économique actuelle.
Kelley Allen ( 1993 : 16 7) souligne que :
«la crise économique des années 1980 et les conséquences des mesures
d'ajustement structurel adoptées par les gouverneme11fs africains ont conduit à
une aggravation des inégalités en ville dont l'une des man?festatùms les plus
visibles est 1'extension des bidonvilles. L'incapacité de l'Etat à organiser
l'urbanisation et le manque de ressources municipales pour financer les
it~frastmctures nécessaires entraînent une expansion incontrôlée des quartiers
d'habitat précaire».

Cette situation aggrave et détériore davantage la situation déjà précaire de certaines
couches sociales de la population.

"La misère expose des centaines de millions d'individus au risque de contracter
des maladies infectieuses dans leur vie quotidienne. Plus d'un milliard d'êtres
humains vivent dans une misère extrême (..). L'accroissement constant de la
population mondiale, associé à une urbanisation galopante, oblige plusieurs
millions de citadins à vivre dans des conditions de smpeuplement et
d'inmluhrité qui se caractérisent par l'absence d'eau potable et d'un
assainissement convenable, ce qui favorise la propagation des maladies
il!fectieuses".
On comprend dès lors que le risque de mortalité des enfants lié au milieu de vte

devient encore plus grand.

1.1.3 -Synthèse des études de l'impact du cadre de vie sur la mortalité des

enfants
Le cadre de vte, espace quotidien dans lequel on vit, est un aspect essentiel de
l'environnement urbain. Les études portant sur la mortalité des enfants liées à l'environnement
urbain ont souvent identifié les facteurs de risque suivants : le type de quartier, le type de
logement, la taille du ménage, le nombre de chambres à coucher, le type de toilettes, la source
d'approvisionnement en eau et la distance parcourue pour aller puiser de l'eau quand on en
dispose pas dans le ménage (Mosley, 1985 ; Bradley et al., 1992 ; Kamdem, t 997 ; Aaby,
1989 ... )
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l. 1.3. 1- Le type de quartier

Le quartier est défini à la fois comme

<~fractions

de .finage /territoire] rural et de

l'ille» Georges ( 1970 : 253). 11 est une unité administrative ou non ayant sa physionomie et

une certaine unité (Le Petit Robert, 1994). Il est une unité administrative quand il existe un
plan d'urbanisme et d'aménagement définit par les autorités communales et imposé à la
population urbaine. Il ne l'est pas quand ce plan n'existe pas ou qu'il existe mais il n'est pas
respecté et que l'espace est envahi de manière "sauvage", chacun occupant le sol dans les
li mites de ses moyens économiques et suivant sa classe sociale. Le quartier recouvre par
ailleurs une dimension écologique, historique, culturelle et économique. Il apparaît dès lors
comme un cliché à travers lequel transparaît le niveau de vie économique et la position sociale
de chaque citadin.

«Sociologiquement, le quartier est une entité vivante à l'intérieur de la ville ;
de ce fait, c'est faussij une réalité géographique. JI conslilue un milieu de vie,
d'activités, de relations. Il est perçu comme un environnement immédiat, plus
familier que l'ensemble de la ville et, à plus forte raison, de l'agglomération))
(Georges, 1970 : 253).
Ainsi, on constate que le quartier est un facteur de différenciation aussi bien
économique, sociale que physique en ceci qu'il confère à chaque habitant un statut socioéconomique, voire culturel précis. La différenciation physique qu'entraîne la notion de
quat1ier en ville sous-entend la notion d'esthétique architecturale et environnementale de
l'armature urbaine. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, l'environnement urbain
est perçu comme un environnement posant problème. L'environnement urbain est assez
marqué à travers la notion de quartier par une catégorisation parfois trop saisissante de la
population urbaine. C'est ainsi que Metzger ( 1994), trouve que l'environnement urbain est
historiquement, spatialement et socialement différencié. A côté de beaux quartiers
résidentiels, bâtis légalement et soumis à un plan d'urbanisme systématique, existent des
quartiers pauvres, marqués par leur caractère spontané, des conditions de vie précaires,
l'insuffisance ou l'absence d'équipements collectifs.

Les conditions sanitaires, facteur essentiel de risque de mortalité, sont assez différentes
selon les deux types de quartiers. On remarque que pour ces derniers, un facteur important de
différenciation est le caractère populeux de même que l'entassement de l'habitat dans les
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quartiers spontanés. Cantrelle ( 1996 : 224) affirme en ce qui concerne la rougeole, que "les

risques sont plus élevés en habitat concentré qu'en habitat dispersé". Gubry (1996 : 278)
souligne que "certaines maladies parasitaires liées à l'eau ne sont pas spécifiques au milieu

urbain, mais se rencontrent plus fréquemment dans certains quartiers insalubres des villes et
sont favorisées par les fortes densités des populations urbaines (amibiases, choléra,
diarrhée,,·, helminthiases... )u Il se pose dans ces quartiers un réel problème d'évacuation des
déchets solides et liquides. L'absence ou l'insuffisance des systèmes d'égouts et·de ramassage
institutionnalisé des ordures font que les déchets ménagers et les eaux usées sont le plus
souvent jetés aux abords immédiats des habitations. Une étude a montré qu'à Yaoundé, 85 %
des ménages rejettent les eaux usées et les ordures ménagers dans les endroits inappropriés
(Ouedraogo, 1997). Cette situation expose les habitants à de graves risques de maladies
respiratoires, infectieuses et parasitaires, surtout que les enfants, plus que les adultes sont très
sensibles aux conditions de l'environnement physique, du fait de leur organisme fragile et de
leur système immunitaire peu résistant. De plus n'ayant pour seul espace de jeu que
l'environnement immédiat des habitations, les enfants se trouvent ainsi exposés à un risque
élevé de maladie et par voie de conséquence de mortalité. Les infections transmises par le sol
frappent chaque année dans le monde des millions d'individus. La plus meurtrière est le
tétanos, qui tue chaque année au moins 450.000 nouveau-nés dans le monde ; toutefois les
infections provoquées par les vers intestinaux sont les plus répandues (O.M.S, 1997).

S'agissant du paludisme, Cantrelle (1996) fait remarquer que malgré le fait que
certains paludologues récusent la fiabilité d'une hypothèse sur la mortalité par paludisme, on
sait cependant qu'il est une maladie liée à la salubrité du milieu. Son vecteur étant le
moustique qui se développe dans les endroits insalubres qu'on trouve généralement dans les
quartiers populeux. Selon Sartor (1997), pour l'Afrique au sud du Sahara, les décès par
paludisme étaient estimés à 800 mille en 1991 et il figure parmi les premières causes de décès
des enf~1nts à Bamako (Baudot et al., 1998)

Les quartiers résidentiels sont assez bien construits. Ils sont caractérisés par une
propreté et une hygiène que l'on ne retrouve guère dans le premier type de quartier. Ce sont
des quartiers lotis et dotés de systèmes d'égouts, de ramassage des ordures et d'adduction
d'eau. Les enfants vivant dans ces quartiers sont moins exposés à un risque de mortalité toutes
choses égales par ailleurs, par rapport aux enfants des autres quartiers.

C/((1/J. 1 : Ctufte Tlriatiqtœ

16

A côté de ces caractéristiques inhérentes aux quartiers, relevant de la politique
d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, on note le fait que l'installation anarchique des
nouveaux arrivants en ville crée des situations peu propices à la survie des enfants. Le
phénomène d'urbanisation engendrant ce que nous avons appelé plus haut la «bidonvillisation
et la ruralisation» de l'espace urbain en est un exemple frappant. Dans une telle situation, la
lutte pour la survie quotidienne en terme de moyens hante plus les esprits que le souci de
vivre dans un environnement décent. Là apparaît un paradoxe : alors qu'ils ne ménagent aucun
effort pour survivre, ils oublient malheureusement que la salubrité même de leur cadre de vie
conditionne aussi cette survie qu'ils cherchent tant à préserver.

1.1.3.2- Le type d'habitation

Les caractéristiques de l'habitation, mieux qu'autre chose, reflètent le niveau de vie des
ménages. Elles sont liées au type de quartier de résidence.
L'habitat est l'espace de vie le plus immédiat de l'enfant. Il est le cadre de référence par
excellence et l'espace vital à travers lequel se définissent, toutes choses égales par ailleurs, les
chances de survie de l'enfant, compte dûment tenu de la nutrition. L'habitat est un facteur de
risque tout comme le quartier, car il expose au vecteur de risque de maladie. En effet, comme
souligné plus haut, l'existence du risque de mortalité différentiel en fonction du type de
quartier implique dans les mêmes conditions un risque différentiel selon les types d'habitat. Il
en résulte que plus que les caractéristiques du quartier, celles de l'habitat vont, toutes choses
égales par ailleurs, plus déterminer les risques de mortalité des enfants. Ces caractéristiques
peuvent s'observer à travers les pratiques d'hygiène générale, en particulier l'hygiène
corporelle, au niveau du ménage. Ainsi, un logement inadéquat favorise l'exposition aux
intempéries (EMU, 1988) qui peut être la cause «des maladies respiratoires, elles-mêmes
suscc:ptihles d'entraÎner la mort» Masuy-Strobant ( 1996 : 201 ).

D'après Oduntan (1974: 71),
"la prédominance de certaines maladies contagieuses parmi les e1ifants est
fortement irifluencée par la qualité de l'e1wirmmement où ils vivent. Le
paludisme et les ùifections intestinales parasitaires sont beaucoup plus
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courantes chez les enfants vivant dans des habitations dont les abord'î sont
malsains".

Il apparaît par ailleurs que la fumée des feux de bois polluant l'intérieur des maisons
est un important facteur étiologique de la pneumonie parmi les enfants d'âge préscolaire.

1.1.3.3 -Promiscuité dans le ménage

Des études ont montré que la taille du ménage influence, toutes choses égales par
ailleurs, l'état de santé des individus et surtout celui des enfants. La concentration des
individus ou des enfants dans une même maison ou dans une même chambre à coucher
augmente les risques de contamination des maladies contagieuses (Dackam, 1987). Ce risque
est d'autant plus élevé que le nombre d'individus dans le ménage implique l'usage collectif des
ressources. On pourrait ainsi observer, à travers les pratiques et habitudes des membres d'un
ménage de grande taille, un manque d'hygiène du fait de la pression qui s'exerce sur l'eau. Ce
qui pourrait constituer pour les enfants un risque de mortalité, surtout dans un milieu où il y a
pénurie d'eau. Pour Dackam ( 1981 ), «il n y a pas de doute qu'une maison surpeuplée favorise
la propagation des maladies contagieuses

». En outre, "certaines maladies virales ou

bactériennes sont directement liées à la promiscuité (tuberculose en association avec le sida,
grippe, méni11gite .. .)" (Gubry, 1996 : 279). L'exemple suivant est édifiant : «trois quart des

habitants de Lagos logent dans une seule pièce; à Bombay et à Port-au-Prince. les familles

se parfa[.;ellf des cabanes et doivent dormir à tour de rôle (. ..). Parmi les plus mal lotis, un
!!f?[ant sur quatre meurt avant l'âge de cinq ans de maladies dues à la malnutrition et à
/'hy[.;iène puhlique inst!{fisanfe»

(Black, 1989 : 1).

1.1.3.4- Assainissement de base

Le type de toilettes est un indicateur du mveau de la pratique d'hygiène dans le
ménage et pourrait influencer, toutes choses égales par ailleurs, l'état de santé des enfants. Un
enfant vivant dans un ménage disposant d'un WC avec chasse d'eau se trouverait plus protégé
contre les germes d'origine fécale de ce point de vue qu'un enfant vivant dans un ménage
disposant de WC en latrines non aménagées ou n'en disposant pas du tout. Le fait de disposer
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de WC avec chasse d'eau ou de latrines aménagées pourrait en outre permettre d'éviter la
contamination des nappes phréatiques, surtout si la principale source d'approvisionnement en
eau du ménage est le puits. Ainsi, pour l'UNICEF (1992 : 4) :

«rm meilleur assainissement, associé à une eau en quantité plus ahondante
permettrait de réduire sensiblement 1'incidence des maladies diarrhéiques.
Quelques quatre millions d 'el!fants âgés de moins de cinq ans succombent
chaque année directement ou indirectement à ces maladies, ce qui représente
plus du quart des décès pour cette tranche d'âge».

L'assainissement constituerait au Népal le problème de santé majeur : la diarrhée et les
infections respiratoires aiguës sont à l'origine de deux décès sur trois parmi les enfants
népalais. Pour Lahan ( 1992 : 2), «les fosses d'aisance permettent d'éviter toute une série
d 'il!fèctions, de la diarrhée aux parasitoses intestinales et à 1'hépatite».

l. 1.3.5- Approvisionnement en eau potable

La relation entre l'eau et la santé n'est plus à démontrer. C'est ce que traduit Prost
( 1996 : 233) qui, tout en soulignant la faiblesse des preuves objectives analysées en termes de
santé publique, fait remarquer que :
"les nomhreuses évidences apportées par la lutte contre le choléra et la
typhoïde, et plus récemment contre l'amib;ase et l'hépatite A, la pression
désormais séculaire pour un environnement assaini, ont enraciné la conviction
que l'accès à l'eau pure est 1111 des besoins essentiels de l'homme, que ses
hé11~{ices "vont sans dire", et qu'en chercher la preuve serait un gaspillage de
temps, d'argent et d'énetgie".

L'accès à l'eau, tant en qualité qu'en quantité, demeure un élément très important de
l'état de santé de l'homme en général. Les résultats de l'étude de White et al. ( 1972f en
démontrent l'importance. Prose qualifiera la typologie des maladies proposée par ces auteurs
"d'un progrès conceptuel important'. Les conclusions de White et al. distinguent en effet

quatre catégories de maladies liées à l'eau (tableau 1). La première est celle des waterhorne
diseases. L'occurrence de ces maladies est liée à la qualité de l'eau (les maladies bactériennes,

virales, parasitaires) ; la deuxième est celle des water-washed diseases : ces maladies sont
7 Cité par A. Prost (1996).
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liées aux pratiques d'hygiène individuelle (il s'agit essentiellement des dermatoses). Le risque
de trachome est double dans une population qui manque d'eau (Prost et Négal, 1989)7 et
"l'accès à des quantités d'eau suffisantes paraÎt pouvoir éviter jusqu'à 20 %des diarrhées que
l'on pensaifjusqu'ici dépendre exclusivement de la qualité de l'eau de boisson. La conclusion
est qu'un bénéfice substantiel pour la santé découle d'un approvisionnement quantitatif
st{{fisant, quelle que soit la qualité" (Prost, 1996 : 238). Les deux autres catégories, à savoir
les ll'ater-related et water-hased diseases sont des maladies dont le vecteur se reproduit dans

l'eau On en distingue le paludisme et la bilharziose. Analysant les conséquences de la
croissance démographique au Maroc, Boukir et aL ( 1998 : 54) trouveront que «1 'ampleur et la
rapidité de la croissance urbaine au cours du vingtième siècle ont bouleversé les conditions
dt> la distrihution de 1'eau. Celte distribution pose problème tant sous l'angle de la
di.']JOIIihilité que de la qualité et la persistance chronique de maladies hydriques est un
proh!hne mc~jeur de salllé publique».

Prost ( 1996) montre par ailleurs que le stockage domestique de l'eau dans les jarres ou
les illts constitue un élément déterminant des problèmes de santé. Il souligne en ce sens à
partir des conclusions d'autres études que la qualité de l'eau est garantie pour les ménages qui
la reçoivent directement de l'adduction d'eau. Par contre, pour les ménages ne disposant pas

de moyens, l'approvisionnement régulier des quantités limitées, stockées au point de
consommation en jarres ou en fùts, constitue un risque de maladie. Chaque prélèvement d'eau,
se faisant par immersion d'un petit récipient, contamine la réserve. De plus, il fait remarquer
que "la proNfération bactérienne, favm·isée par la température ambiante, est d'autant plus
importante que le renouvellement de la provision est espacé". Pour Black (1992 : 2),
«une mère ayant à porter sur une longue distance chaque goutte d'eau se
décourage de laver ses enfants régulièrement ou de leur apprendre à se laver
les mains avant les repas. Il est rare que l'eau de boisson soit bouillie à cause
du manque de combustible. Le manque d'hygiène est 1'une des principales
causes de mortalité chez les jeunes enfants ; chaque année, quatre millions
d'enfants succombent aux maladies diarrhéiques seulement».
En plus des problèmes sanitaires liés à l'eau, il y a le fait que l'humanité ne dispose pas
d'eau en quantité illimitée. L'accès à une quantité d'eau suffisante est un problème dans
certaines parties du globe, en particulier les régions sahéliennes d'Afrique, exposant des
populations entières à un risque élevé de mortalité. Pour I'O.M.S ( 1997 : 8) :
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"près de la moitié de la population mondiale souffre de maladies associées à
une pénurie d'eau ou à de l'eau contaminée et est exposée à un risque de
maladies transmises par l'eau et les aliments, parmi lesquelles les maladies
diarrhéiques sont celles qui font le plus de victimes. Elles ont occasionné plus
de trois millions de décès en 1995 dont plus de 80 %chez les enfants de moins
de cinq ans. La fièvre typhoide provoque environ 16 millions de cas et plus de
600. 000 décès par an .... "

Tableau 1: Maladies liées à l'eau
JVA 7ERBORNE*

BACTERIENNES

Infections dont l'agent est
véhiculé passivement par
l'eau et qui sont liées à la
qualité de l'eau
VIRALES

PARASITAIRES
JVA T/Jl.-WASHE./J*

ENTERITES

Infections dont la fréquence
diminue lorsqu'augmentent DERMATOSES
les quantités d'eau disponible

WA 7ER-BASED*

Salmonelloses (thypoïde),
Entérobactéries
(E.
coli,
Campylobacter),

Choléra, Leptospiroses
Hépatite A, Poliomyélite,
Rotavirus, Entérovirus
Amibes, Giardiase, Flagellés
Intestinaux, Balantidium coli
10 % à 20 % des diarrhées,
Oxyures
Pyodermites,
teignes

ulcères,

gale,

A ECTOPARASITES

Typhus et fièvres de la même
famille

TREPONEMATOSES

Pian et Bejel

CONJONCTIVITES
ET OTITES

Conjonctivites bactériennes,
Trachome, Otites externes et
moyennes
Ver de Guinée

CHEZ UN COPEPODE

1\taladies dont l'agent causal a CHEZ UN POISSON
un cycle comportant une
phase aquatique obligatoire
CHEZ UN MOLLUSQUE

Botriocéphale

1J'A 11~R-RI~lA 1ED*

Paludisme,
Filarsioses
lymphatico-sanguines
(W

MOUSTIQUES

Douves, Bilharzioses

hancrojti, B. malayi)

t\1aladies dont le vecteur se
reproduit dans 1' eau ou pique
à proximité
GLOSSINE
SIMUUE

Arbovirus : dengue, fièvre
Jaune
Trypanosomiase (maladie du
sommeil)
Onchocercose

Note: *Définitions de White el al. (1972}, citées par Prost
Source: Prost (1996: 239)
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1.1.4- Interfét·ence du niveau de vie

Les problèmes d'environnement urbain sont différents selon le mveau de vie des
ménages. Les enfants vivant dans un ménage dont le niveau de vie est élevé sont, toutes
choses égales par ailleurs, exposés à un moindre risque de mortalité que ceux dont les parents
sont pauvres. Cela est dû au fait que la situation économique du ménage agit sur certaines
variables que sont le type de quartier, le type d'habitat, l'approvisionnement en eau,
l'assainissement de base. Le rapport préliminaire de I'EDS-II du Cameroun attribue
l'augmentation des niveaux de mortalité des enfants observés en 1998 par rapport à ceux
obtenus en 1991 à la situation de crise économique qui frappe ce pays depuis 1987. En effet,
les risques de mo11alité des enfants étaient en 199 t de 65

%o pour la mortalité infantile, de 66

%o pour la mortalité juvénile et de 126 %o pour la mortalité infanto-juvénile ; ces risques en
1998 sont respectivement de 77 %o; 79 %o et de 151 %0 . Le rapport souligne notamment
qu' «oll sait que des situations dura hles de crise ou de croissance économique affectent la
santé et la survie des el![ants en mod!fiant le statut socio-économique des parents, et donc
leur capacité d'ù1tervention en faveur des enfants». Le niveau de vie est souvent appréhendé

dans les études sur les facteurs de la mortalité par le niveau d'instruction des parents.

En effet, il ressort des études des causes de la mortalité des enfants, deux principaux
courants. Le premier, prenant comme indicateur du niveau d'instruction, le niveau
économique, postule son effet à travers les variables socioculturelles qui agirait sur la
mortalité des enfants à partir du comportement des femmes. Il existerait ainsi une forte
corrélation du niveau d'instmction avec le revenu, la situation économique et la situation
d'activité. En effet, l'instruction, facteur de valorisation du capital humain (Dackam, 1985)
serait un bon indicateur du niveau socio-économique (Van Der Pol, 1985). A un niveau
d'instruction élevé correspond un revenu élevé. Cette relation agit sur la mortalité des enfants,
en ce sens que le ménage est à même d'assurer aux enfants les meilleurs soins de santé
possibles ou de façon plus générale de s'assurer les meilleures conditions de vie.

Le second courant met en lumière le niveau d'instmction comme déterminant du mode
de vie ou du statut du ménage. Le système d'éducation (formelle) en Afrique est inspiré de
l'occident, quand il n'est pas sa réplique toute faite ou son prototype. Dans ce mode
d'enseignement, il existe un déterminisme formel dans la survenance des événements qui fait
que rien n'est fortuit. Toute cause a un effet. Fort de cela "l'instruction comme indicateur de
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l'acceptation du mode de vie à l'occidental est évoquée par plusieurs auteurs comme
famrable à unfaihle niveau de mortalité. Cette situation est due au fait que les techniques de
lutte contre la maladie en Afrique actuelle dépendent pour l'essentiel de la technologie
exogène, étrangère à la culture africaine" (Dackam, 1987). En ce sens,

"le système curat~f occidental étant étranger à la culture locale, les moyens
modernes disponibles restent peu utilisés, sm~{ pour les clients instmits et
souvent occidentalisés. En conséquence, le décalage entre la mortalité des
firmi/les éduquées à l'occidental et celle des familles traditionnelles va
croissant, et ce, d'autant plus que la médecine occidentale offre non seulement
des teclmhJltes préventives et thérapeutiques très efficaces, mais aussi la
conception scient{fique de la causalité des maladies. 11 Mosley ( 1985 : 130).

Pour Caldwell ( 1985), l'enseignement des connaissances médicales modernes surtout à
la mère est déterminant pour la survie des enfants. Dans la plupart des cadres conceptuels
(Meegama, 1980 ; Akoto, 1985 ; Palloni, 1985 ; Mosley, 1985 ; Garenne et Vimard, 1985),
l'instruction de la femme est un indicateur du niveau de compréhension des soins de santé et
d'hygiène ainsi que de la capacité d'utiliser les services de santé existant. Pour Akoto (1985),
cette instruction joue sur la mortalité infantile à travers "la conscientisalion à l'importance de
l'hygiène ùulividuelle et collective et des soins médicaux qui, à son tour influence la fréquence
des consultations prénatales." L'instruction joue également dans le bon sens sur l'état de santé

des entànts dans la mesure où elle est un indicateur de distanciation des valeurs culturelles ou
des comportements traditionnels jugés néfastes à la survie des enfants (Caldwell, 1979 ;
Akoto, 1985). Pour Mosley, «instruits» et «occidentalisés» signifient presque la même chose;
Ce qui fait dire à Dackam ( 1987), que c'est la catégorie la plus instruite qui ne respecte pas les
tabous et interdits alimentaires. Autrement dit, et pour le même auteur, inspiré par les travaux
de Caldwell (1979) sur une société nigérianne (femme Yoruba, ville d'Ibadan), une mère
instmite est moins fataliste envers les maladies ; elle fera valoir la sagesse de l'école contre la
sagesse de la tradition. En définitive, comme le remarque Mosley (1983), "l'éducation de la
mère peut agir sur toutes Tes variables intermédiaires à la fois pour transformer radicalement
la sun>ie de l'el!{ant que certains ont appelé de synergie sociale."

Il apparaît, en fin de compte, que ces deux courants ne sont pas exhaustifs et n'ont
sürement pas cerné tous les aspects de 1' incidence du niveau de vie sur la mortalité des
enfants. En effet, le premier courant laisse en suspens le phénomène des chômeurs diplômés.
Dans une situation de crise durable, comme c'est le cas depuis une décennie, un niveau
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d'études élevé n'est pas nécessairement synonyme d'un revenu élevé. Les diplômés n'ont pas
toujours un emploi qui répond à leur niveau de formation et parfois, même si c'est le cas, ne
reçoivent pas toujours une rémunération correspondant à leur qualification. Il se développe en
ce sens d'autres stratégies de survie qui contrastent dans certains cas avec la formation reçue.
Des concepts consacrés en économie comme celui de «chômage déguisé» ou de «chômage
invisible» sont autant d'exemples qui rendent compte de la situation. Ainsi, mesurer l'impact
du niveau de vie par le niveau d'instruction ne rendrait pas compte de manière exacte de la
réalité. De même, essayer de remédier à cela en considérant plutôt le concept d'éducation,
comme le propose le deuxième courant, ne résoud pas non plus complètement le problème.
Car là également se présente une autre difficulté. Il s'agit surtout du fait que dans certaines
situations la mortalité des enfants dont la mère est éduquée pourrait être plus élevée que celle
des enfants dont la mère est moins (ou non) éduquée. Ce qui pourrait s'expliquer par l'emploi
des mères éduquées et de l'importance du rôle des «bonnes». Il convient donc d'être assez
pmdent dans la recherche d'indicateur de niveau de vie dans sa relation avec la mortalité et
l'environnement urbain

En définitive, il ressort de cette revue que l'environnement urbain est un facteur de
risque de morbidité et de mortalité chez les enfants. Ce risques est de trois types à savoir :
risque de type biologique, c'est-à-dire prolifération des bactéries, insectes vecteurs de
maladies ; risque de type physico-chimique comme la pollution de l'air, de l'eau et leurs
conséquences ; risque de type technologique avec la pollution industrielle et atmosphérique.
Les effets de ces divers risques ne sont pas isolés selon les composantes de l'environnement
urbain comme elles ont été présentées. Mais il résulte en fait de la combinaison de tous les
facteurs, la réalité «environnementale» étant un tout cohérent et complexe. Il y a lieu de
préciser également que cet eiTet est d'autant plus diiTérencié que les enfants vivent dans des
conditions tout à tàit différentes et parfois opposées. En effet, la qualité du cadre de vie
général des enfants est fonction d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être la situation
socio-économique des ménages, les conditions générales de salubrité et d'assainissement.
Toutes ces conditions varient d'une couche de population à une autre. Ainsi, pour les enfants
dont les parents sont pauvres et qui vivent dans un environnement insalubre, le risque de
mortalité semble plus élevée que ceux dont les parents sont relativement aisés et qui vivent
dans des conditions plus décentes.
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1.2- PROBLEJVIATIQUE
"La construction d'une problématique est une démarche
qui consiste à déterminer, préalablement à toute
ann~yse, le statut d'intelligibilité cnpable de rendre
compte de l'objet qu'on veut étudier".

Metzger (1994: 595)

1.2.1 - Le problème global

L'amélioration des connaissances en matière de santé a favorisé la réduction des risques
de décès en général et des décès d'enfants en particulier, ce qui a aussi pour effet
l'allongement de la durée de vie moyenne. Cependant il existe encore un écart important entre
les pays développés et les pays en voie de développement, surtout l'Afrique où la situation
sanitaire est encore précaire. Le taux de mortalité infantile est de 10 °/00 en Europe, 7 %o en
Amérique du Nord (Etats Unis, Canada), et l'espérance de vie à la naissance y est
respectivement de 73 ans et 76 ans en., 1997g. Par contre en Afrique, pour la même période, le
taux de mortalité infantile était de 89 6/oo avec une espérance ·de vie de 53 ans. Ce niveau
global médiocre cache des disparités importantes tant sur le plan régional qu'entre les pays : le
taux était de 91

%o pour le Togo, 65 %o pour le Cameroun,

195

%o pour le Mali pour ne citer que ces pays-là (Nations Unies,

%o pour la Sierra Leone,

134

1997). En somme, le niveau de

mortalité infantile reste encore élevé en Afrique.

li existe de nombreuses études sur les facteurs de la mortalité en bas âges dans les pays en
développement (Fargues et al., 1989 ; Akoto et al., 1988 ; Akoto et al., 1989 ; Akoto, 1993 ;
Mudubu, 1996 ; Rakotondrabe, 1996 ... ). Les différents facteurs souvent identifiés peuvent être
regroupés en trois grands groupes : les déterminants socio-économiques, socioculturels et
environnementaux. La revue de la littérature révèle une prédominance des études portant sur
les facteurs socio-économiques et socioculturels.

8 O.N.U (1997): Population Reference Bureau
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Bien qu'il soit généralement admis que les enfants en bas âge (0-5 ans)

sont

vulnérables à l'environnement, à sa dégradation et aux conditions socio-économiques du
moment (Akoto et Tabutin, 1989), peu d'études ont été véritablement consacrées aux facteurs
environnementaux urbains de la mortalité des enfants. De plus, les quelques études qui ont
analysé l'influence de l'environnement urbain sur la mortalité des enfants ont étudié les
facteurs environnementaux de manière parcellaire (Kamdem, 1997 ; Aaby, 1989) ;

les

facteurs considérés sont généralement l'approvisionnement eau et/ou l'assainissement de base.
De telles analyses conduisent, certes, à des conclusions et recommandations importantes ..
Cependant, la finalité de ces études étant de contribuer à réduire les risques de décès, il se
potmait que les changements induits par la mise en œuvre des recommandations ne puissent
pas avoir un impact significatif sur la réduction de la probabilité de décéder avant cinq ans. La
baisse de la mortalité des enfants de moins de cinq ans ne saurait tenir à un ou deux facteurs
seulement de l'environnement dans lequel ces enfants vivent. En d'autres termes,
approvtstonner les ménages en eau suffisante et/ou potable sans améliorer les conditions
d'habitation en assainissant l'environnement physique par une évacuation appropriée des
déchets solides et liquides, en veillant à une bonne pratique de l'hygiène domestique et
corporelle et surtout si les ménages ne disposent pas de latrines aménagés ou de WC avec

clmsse d'eau ... breC en n'améliorant pas les conditions de vie générales des ménages, serait
dans une certaine mesure une œuvre bien louable ou une condition nécessaire mais
insuffisante (EMIJ, 1989). Pour Van Pope et Cor Van Der Heijden (1997) :

"lmprovements in household water supply are a necesary but not a sufficient
condition for improved health. lmprovements in hygiene and sanitary
conditions are also required, particulmy to attain a reduction in diarrhoeal
diseases. R.esearch in developing countries has shown thal improvemenls in
hygiene and sanitation have an even greater impact upon water-related
diseases than improvements in water quality. Whereas drinking water
constilutes on/y one source (~[ pathogen transmission, improvements in
sanitation and persona/ hygiene ù?fluence the disease load in three different
ways : hetter persona! hygiene reduces faecal-oral transmission through solid
bodies, il reduces faecal-oral transmission through water and il reduces
faeca/-oraltransmission through food''.

Pour Bradley et al. (1992 : 26), "the litterature seems to be biased toward the link

between the poor physical environment (of which dwelling and 1vater quality are indicators)
and mortality, rather than toward an analysis of the more complex socio-economic and
p.,yclw-socia! variables influencing urban mortality". En effet, comme nous l'avions noté
C/1~.
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plus haut, la qualité de l'eau ne saurait, en soi, le seul facteur crucial dont dépend la mortalité
des enfants, de même que d'ailleurs tous les autres éléments pris isolément. Réduire
l'environnement urbain à un ou à deux facteurs seulement ne rend pas suffisamment compte
du rôle de l'environnement dans la mortalité des enfants.

La santé, en particulier celle des enfants, est la résultante, toutes choses égales par ailleurs,
des interactions ou des effets combinés de chacun des éléments de l'environnement ainsi que
d'autres facteurs d'ordre biologique, économique, etc. Dans les pays en développement en
général, la malnutrition est associée à 60 % des décès dans 1' enfance (Masuy-Stroobant,
1997). C'est ce que traduisent Van Poppel et Van Der Heijden (1997) en affirmant que :

"unidimensional explanalions a/most certain/y representa gross simplification of a complex
sel r!f circumtances utimately leading to an improvement in !ife chances". Ainsi, au-delà des
efTets néfastes de l'eau non potable (facteur de l'environnement assez souvent étudié au
regard), les autres variables de l'environnement évoquées plus haut pourraient aussi être des
déterminants importants de la mortalité des enfants de moins de cinq ans.

1.2.2- L'interrogation

Il existe plusieurs définitions de l'environnement. Selon Kabala ( 1992),

"l'environnement est un ensemble de milieu d'influences (milieu humain,
naturel, économique) qui agissent sur l'individu à tous les instants de sa vie
quotidienne et déterminent en grande partie son comportement dans toutes les
dimensions de l'être : sociale, intellectuelle, affective, spirituelle, culturelle."
Pour Go ffi n (1998 : 213) 1' environnement est un «éco-socio-système incluant l'Homme».

Il est l'" ensemble des éléments qui forment dans fa complexité de leurs relations, les cadres,
les milieux et les conditions de vie de l'homme et de la société, tels qu'ils sont ou tels qu'ils
sollf

ressentis" (Communauté Européenne, 1972)9 . L'environnement urbain en ce qui le

concerne est le cadre de vie, l'espace physique quotidien et construit de l'homme. De manière
générale la polysémie du concept d'environnement le rend de toute évidence difficile à
opération na! iser

10
.

9 Cité par Goffin (1998).
10 Même s'il n'y avait qu'une définition, le problème d'opérationnalisation pourrait toujours se poser.
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En efTet, l'environnement est un concept complexe. Il agit, à travers ses composantes, de
plusieurs manières sur la santé et influence par voie de conséquence la mortalité.
L'environnement urbain recèle beaucoup de facteurs de risque pour la santé que
l'environnement rural, du fait notamment de la concentration et de la diversification des
activités urbaines. Dans la ville, les risques de maladie et de mortalité lié à l'environnement
sont difTérenciés selon le type de quartier, salubre ou insalubre, le type d'habitat,
l'assainissement de base, la source d'approvisionnement en eau, le système d'évacuation des
déchets solides et liquides, la promiscuité dans le ménage, etc. Les enfants constituent
généralement le groupe le plus exposé au risque de maladie et partant de mortalité lié à

r environnement.

Les maladies infectieuses et parasitaires sont largement liées à l'état de

l'environnement urbain. Les enfants vivant dans un milieu salubre avec entre autres un bon
système d'évacuation des déchets solides et liquides, seront exposés à un risque de mortalité
moindre que ceux dont le milieu est insalubre. En Afrique à partir d'un certain âge, dès que
les enfants commencent à aller à «quatre pattes», et dans le souci qu'ils puissent s'amuser
seuls, les parents les laissent à "eux-mêmes". Au sol, ils mettent tous les objets qu'ils trouvent
dans la bouche, d'autres mangeant carrément la terre. Ceci entraîne un énorme risque de
contamination des maladies infectieuses et parasitaires, augmentant ainsi les risques de décès,
d'autant plus que les enfants, surtout ceux âgés de moins de cinq ans, ont encore une
physiologie fragile. Selon l'O.M.S. (1997 . l), "les maladies infectieuses demeurent les

principales causes de mortalité dans le monde où elles sont responsables d'au moins 17
millions de décès chaque année dont une majorité de jeunes erifants 11 • Encore selon l'O.M.S.
( 1997), la mortalité des enfants de moins de cinq ans était de 82 décès pour 1000 naissances
vivantes en 1995. Ce taux était de 8 %o dans les pays développés, de 90
développement et de 156

%0

particulièrement il était de 65

%o dans le monde en

dans les pays les moins avancés. Pour le Cameroun plus

%o.

Sur plus de Il millions de décès dans le monde en

développement, 9 millions ont été imputés à des maladies infectieuses. On note aussi qu'au
niveau de cette tranche d'âge, l'environnement est aussi cause des maladies parasitaires et
respiratoires graves. Au Cameroun, la rougeole, le tétanos, les diarrhées graves, les
bronchopneumonies et le paludisme sont les principales causes de décès (Dackam, 1987).

Cette situation est beaucoup plus grave encore dans les villes africaines. On pourrait
penser que la ville offre des conditions de vie plus décentes que la campagne. Mais des études
ont montré qu'il existe dans certaines villes en Afrique au Sud du Sahara une surmortalité des
enfants de moins de cinq ans par rapport au milieu rural (Akoto et Tabutin, 1989). L'espace
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urbain en général est un espace essentiellement construit et assez différencié. En Afrique, il
est caractérisé par le sous-développement et est davantage marqué par cette différenciation où
les conditions de vie des différentes couches sociales sont relativement opposées. Cette
situation procède de plusieurs causes. On retient aussi bien les facteurs politiques que socioéconomiques. Marqué par une urbanisation galopante due en partie à l'exode rural et à
1'accroissement naturel de la population urbaine, le mi lieu urbain africain connaît en plus de
la crise économique, une dégradation sans précédent des conditions de vie. En effet, il existe
une relation entre les conditions de vie de la population urbaine et l'état de l'environnement
urbain. Ce sont les couches démunies qui vivent dans les zones péri-urbaines en général et
parfois même dans le centre ville, dans des quartiers faits d'habitations spontanées, de taudis.
Certaines villes abritent plus de la moitié de leur population dans les bidonvilles et taudis
(Black, 1992). Ainsi, pour l'UNICEF ( 1992), l'exode rural vient compliquer le problème du
bourgeonnement des populations dans les taudis urbains.

Les conditions de vie difficiles en milieu urbain se traduisent généralement par une faible
attention à la qualité du cadre de vie. Celui-ci devient ainsi de plus en plus précaire. Comme
le constate Gu bry ( 1996 : 282), «dans bien des cas, on observe une baisse de la qualité de la

l'ie c11 t·illc à cmtse de la pmmiscuité, de l'insalubrité de l'habitat qui peut toucher 60 à 90 %
de la population ... ». Il existe dans les villes africaines une inégalité frappante entre les
différentes couches sociales qui crée une situation presque paradoxale, le bien-être d'une
minorité contraste avec la pauvreté, la misère de la masse et vice versa. Cette situation
s'observe surtout dans les bidonvilles et même au centre de la ville, où 11habitat est précaire.
Un tel environnement expose les enfants aux maladies infectieuses, parasitaires et
respiratoires et, donc, à un risque élevé de mortalité. Selon Tabibzadeh et al. ( 1995 : 302),

«dans les hidmll'illes des pays en développement,

IWUS

pouvons considérer que les risques

pour la société sont triples. Pour commencer, la pauvreté, le manque d'eau et
d'assainissement et la précarité des logements entraÎnent fun] cortège (. ..) de maladies
il!fectieuses, de parasitoses el de malnutritiom>. Des millions d'enfants meurent chaque année
dans le monde des suites de maladies liées aux conditions de vie misérables. Ces maladies
sont entre autres des maladies diarrhéiques, parasitaires, infectieuses ou respiratoires. Elles
procèdent généralement de la qualité et de la quantité d'eau disponible dans le ménage et de la
salubrité du milieu dans lequel vivent ces enfants. Il en résulte que la survie des enfants serait
liée dans une large mesure à la qualité de leur cadre de vie.

C/la~.
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"Chaque jour, 40.000 e1~{ants âgés de moins de cinq ans meurent de causes qui
pourraient être évitées. Si un certificat de décès était émis pour chaque cas, le
nom d'une ou plusieurs des maladies suivantes serait cité : maladies
diarrhéiques, paludisme, rougeole, tuberculose, pneumonie, souvent
accompagnées de malnutrition. Mais les causes sous-jacentes de cette tragédie
sont les maladies jumelles que représentent une mauvaise santé économique et
écologique qui touchent de nombreuses familles et tran~forment la vie des
jeunes enfants en tragédie" (Black, 1992 : 3).

En effet, peu d'attention est accordé aux conditions de vie des enfants dont les décès
seraient acceptables (Timberlake et al., 1992).

De la présentation qui précède l'on retiendra que la cr01ssance urbaine est rapide en
Afrique en général et au Cameroun en particulier. De plus cet accroissement n'est pas bien
géré, il n'est pas maîtrisé car la ville s'étend rapidement avec des constructions anarchiques,
sans respect des règles d'urbanisme. Les services de base ne suivent guère cette augmentation
rapide de la population urbaine. On constate par ailleurs que les villes ou du moins certains
quartiers sont bâtis sur des sites peu propices à l'habitation humaine, sur des sites inondables
ou en pente. La majeure partie des habitations est précaire avec des matériaux de construction
qui ne résistent pas aux intempéries. Ainsi, les quartiers chics côtoient les quartiers
populaires. Bref, le cadre de vie des populations urbaines n'est pas propice à la santé des
enfants. II favorise dans certaines conditions la permanence ou la recrudescence de certaines
pathologies.

Il découle de ce constat la principale interrogation suivante : quels sont les éléments du
cadre de vie urbain qui influencent la mortalité des enfants ? En d'autres termes, quels facteurs
environnementaux exercent une influence sur la mortalité des enfants en milieu urbain ?

C/lnp. 1 : (Aulte Tltibtiq11e

1

30

•

Hypothèses

H;polhèse principale

La mortalité des enfants en milieu urbain est déterminée par la qualité de
l'environnement.

l~rpolhèses

secondaires

- La mortalité des enfants de moins de cinq ans à Yaoundé et Douala est influencée par
certaines caractéristiques de l'habitation telles que la source d'approvisionnement en eau et le
type de toilettes

-La mortalité des enfants de moins de cinq ans à Yaoundé et Douala dépend de la promiscuité
dans le ménage

1.3- CADRE CONCEPTUEL

Dans la mise en évidence des différents facteurs susceptibles de déterminer le niveau
de mortalité des enfants, plusieurs auteurs ont élaboré des cadres conceptuels permettant
d'appréhender les mécanismes en œuvre. Parmi ces auteurs, très peu ont élaboré des schémas
traitant exclusivement des facteurs environnementaux. Presque tous les cadres conceptuels
mettent en exergue l'impact des facteurs socioculturels et socio-économiques. Cependant,
certains auteurs reconnaissent les facteurs environnementaux comme assez déterminants dans
l'exposition au risque de décès des enfants. Il s'agit des auteurs comme Mosley et Chen
( 1984), Akoto ( 1985), Hill et Rand ali (1983), Woosley et Théodore D. (1986).

Akoto présente un cadre conceptuel pour chaque période de l'enfance (0-1 an exact et
1-5 ans exacts). C'est au niveau de la mortalité juvénile qu'il suppose l'action de
l'environnement à travers les facteurs de l'insalubrité de l'environnement comme la
prolifération microbienne, la prolifération des vecteurs et l'eau contaminée ou polluée. Ces
différents facteurs seraient liés aux maladies infectieuses et parasitaires tels que la rougeole, le
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paludisme, les gastro-entérites, les diarrhées. En amont de cette séquence, existe en fait
l'instruction de la mère qui est la variable cruciale du cadre conceptuel (Dackam, 1987). Outre
l'instruction, le niveau économique du ménage serait lié à l'insalubrité à travers la variable
conscientisation des problèmes d'hygiène et de soins.

Pour Woosley et Théodore ( 1986), la variable dépendante est également l'éducation et
l'occupation. Garenne et Vi mard classent parmi les cinq catégories 11 , les variables de
l'environnement parmi les variables discriminantes. "Les variables discriminallfes, qu'on
retro111'e en amont, sont celles qui n'ont pas (...) un effet direct sur la mortalité, mais à partir
desquelles fon étudie habituellement} la mortalité d!fférentielle. Ces variables discriminantes
sollf corrélées avec certaines variables dépandantes" (Mudubu 1996 : 21 ). Les variables de

l'environnement retenues au niveau géographique (la région, le pays et le quartier), climatique
(pluie, température, la saison), selon le milieu de résidence (urbain, rural) et la

~ensité

de la

population. Ces variables constituent les principaux facteurs de risque d'exposition aux
maladies et à la tranmission des endémies et des épidémies.

Pour Hill et Rand ali ( 1983 ), les variables socio-économiques et culturelles agiraient
sur les variables écologiques que sont par exemple l'alimentation et l'environnement physique
et constituent des facteurs d'exposition.

D'après le cadre conceptuel de Mosley et Chen ( 1984), dont beaucoup d'auteurs
s'inspirent, les facteurs environnementaux, définis comme des déterminants proches, seraient
influencés par des facteurs socio-économiques.
"?11e four categories representing the main routes wherehy ilffections agents
are transmitfed to the human host are air-the route of spread for respiratory
and many "contact"-transmitted diseases ; food, water, and fingers-the
principal routes (?f spread for diarrheas and other intestinal diseases ; skin,
soi/, and inanimate o~jects-the routes for skin il?fections ; and insee! vectors,
which transmit parasitic and viral diseases".

Ces auteurs précisent toutefois que ces variables proches peuvent être analysées
comme ayant des actions directes ou indirectes sur la mortalité. "ln arder to achieve maximum
allazrtical mlue, the proximale determinants slwuld not serve as indicators of the various
11 Les cinq catégories sont notamment les variables disciminantes, indépendantes, intermédiares,
déterminantes et dépendantes.
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mechanisms producing growth faltering and death ; they also should he measurable direct/y,
in population-based research. In some cases the proximale determinants are measurable
direct/y, in other cases indirect/y". Pour ce faire, l'analyse directe peut résulter de l'estimation

du degré de risque de contamination par l'environnement en recherchant les agents pathogènes
ou en mesurant l'effet de ces derniers sur la santé. Ceci peut se faire par des examens cliniques
en laboratoire de certains microbes, du calcul du taux d'incidence, de prévalence des maladies
au sein d'une cohorte d'enfants. Concernant l'analyse indirecte, le degré d'exposition au risque
de maladie peut être saisi à partir de certaines variables fortement corrélées avec le niveau de
contamination de l'environnement.

"For example, air contamination and risk of contact-acquired respiratory
il?fectious can be il?ferredfrom the intensily of household crowding (persans
per room) ; water contamiantion can be scaled hy source of supply (ditch,
prmul. open weil, pmtected weil, hand-pump, piped supply) ; household food
contamination hy cleaning, cooking, latrines or toilets ; or the use of soap and
water".

La présente étude s'inscrira dans les cadres de Mosley et Chen et d'Akoto. Ces cadres
présentent un double avantage. Ils considèrent un peu plus que les autres cadres conceptuels
les facteurs de l'environnement aussi bien au niveau du ménage qu'au niveau communautaire
et dégage clairement les multiples interrelations et interactions entre ces différents facteurs et
leur incidence sur la mortalité des enfants. Ce choix se justifie aussi par le fait qu'une analyse
comparative des deux cadres conceptuels montre que celui d'Akoto se veut plus détaillé et
plus explicite que celui de Mosley et Chen qui présente de manière globale les mécanismes
d'action des principaux facteurs de la mortalité des enfants, tout en donnant une place
importante aux facteurs environnementaux. A travers le schéma conceptuel d'Akoto, on peut
idenfier nombre de facteurs de l'environnement urbains mentionnées dans la revue de la
littérature.
Le schéma conceptuel de cette étude se présente donc globalement comme suit.
L'environnement urbain, considéré comme le cadre de vie des enfants, agirait sur leur
mortalité à travers ses principaux facteurs que sont le type de quartier, le type d'habitat,
l'assainissement de base, l'approvisionnement en eau. L'influence de ces facteurs est
différenciée selon la taille des ménages et leur niveau de vie.
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En effet, l'environnement urbain qm est un environnement différencié, hétérogène
selon les couches socio-économiques, est entendu ici comme un facteur de risque potentiel de
maladie et de mortalité pour les enfants de moins de cinq ans à cause de leur sensibilité
générale aux facteurs exogènes. C'est surtout ce caractère non homogène de l'environnement
urbain qui explique le fait que ces enfants sont exposés différemment au risque de maladie et
de mortalité. Ainsi, selon qu'un enfant réside dans un quartier riche où les conditions
environnementales sont censées être les meilleures, il sera moins exposé au risque de maladie
et de mortalité qu'un enfant vivant dans un "bas" quartier où peu d'attention est accordée à la
salubrité. De même un enfant vivant dans un ménage qui dispose de latrines, surtout si cellesci ne sont pas aménagées aura plus de chance de tomber malade et dans les pire des cas de
succomber à sa maladie qu'un enfant qui vit dans un ménage où le type de sanitaire est
moderne. Cette difi'érence d'exposition au risque de maladie et de mortalité se justifie par le
fait que dans les ménages où il existe des latrines, les chances d'attraper une maladie
parasitaire ou infectieuse par contamination des aliments par les mouches sont plus grandes.

Ces chances de contamination sont encore plus considérables pour ces genres de
ménages qui en plus s'approvisionne en eau de puits, surtout si ces derniers sont à proximité
des latrines, quand on sait que la nappe phréatique est à faible profondeur dans les deux
grandes villes que sont Yaoundé et Douala. Par rapport à un enfant dont le ménage dispose
d'un robinet, l'enfant dont les parents s'approvisionne à la borne fontaine est exposé à un plus
grand risque de maladies liées à l'eau. Car, aussi bien la distance parcourue, les moyens de
conservation que les conditions de son utilisation sont mis en cause. A ce propos, Amouzou
( 1997), trouve qu'à travers la poussière et l'air pollué, l'eau puisée à une distance relativement
longue peut être contaminée par des microbes très dangereux pour la santé. De plus, dans un
tel ménage les risques de pollution de l'eau sont énormes si la taille du ménage est élargie, par
le fait de la pression sur l'eau. Dans une telle condition s'il n'existe pas une réglémentation
rigoureuse sur l'objet commun qui doit être utilisée pour puiser de l'eau, chaque individu
introduirait ce qu'il veut dans la jarre, sans toutefois vérifier si ce qu'il y introduit est propre
ou non.
Par rapp011 à la taille du ménage, le nombre de chambre à coucher disponible s'avère
très important. En effet, dans un ménages à forte densité, c'est-à-dire avec un nombre moyen
d'individu par chambre à coucher élevé, l'exposition au risque de maladies contagieuses est
élevée que dans un ménage à faible densité. Enfin, le niveau de vie économique du ménage
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SCHEMA CONCEPTUEL DE L'INFLUENCE DE L'ENVIRONNE MENT
URBAIN SUR LA MORTALITE DES ENFANTS

r ..................... .

li

Niveau de vie du
ménage

ENVlRONNEMENT URBAIN

i

l

TYPE DE QUARTIER

~

S)'STEME D'EVACUATION DES
DECHETS (Péril fécal)
1
i

TYPE D'HABITAT

MODE D' APPROVJSIONNEMEN
ET DE CONSERVATION D'EAU
Eau courante
Puits non protégé/aménagé
Conservntion dans des récipients
malpropres

INSALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Prolifération microbienne
Prolifération des vecteurs de genne
Contamination de l'eau par pollution
Pollution de l'air

MALADIES INFECTIEUSES ET
PARASIATIRES
(Rougeole, Paludisme, Gastroentéritcs, Diarrhées ... )
Maladies de l'appareil respiratoire
(Broncho-pneumonie, Bronchite,
Asthme, emphysème)

!.. ...............................................................................................
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1.3.1 - Définition des concepts

Deux concepts de base sont pns en compte dans cette étude. 11 s'agit du concept
d'environnement urbain et de celui de la mortalité.

•

J'ers une définition de 1'environnement urbain

Le concept d'environnement urbain fait référence à une multitude de phénomènes,
d'éléments, de nature totalement différente comme l'esthétique, le confort, la sécurité, la santé
(Metzger, 1994). Tous ces phénomènes et éléments interagissent entre eux. Mais au-delà de
tous ces aspects, le concept d'environnement urbain véhicule essentiellement une notion
d'espace, de territoire bien circonscrits par lesquels on identifie la ville. C'est autour de cette
dimension physique de la ville que le concept d'environnement urbain sera défini pour cette
étude. En effet, l'environnement urbain dont il est question ici est un environnement physique,
mais non-naturel. C'est un espace conquis, un milieu dénaturalisé, transformé par l'homme
pour son installation et pour ses activités. De ce fait c'est un milieu anthropisé et viabilsé.
L'environnement urbain est en somme un milieu conçu et construit par le genre humain.

•

La qualité de 1'environnement urbain

La qualité de l'environnement urbain fait référence au mode d'installation, aux
conditions matérielles de vie des citadins en général. Elle signifie en un mot et pour cette
recherche plus spécifiquement le cadre quotidien dans lequel évoluent les enfants de moins de
ctnq ans.

La mortalité des enfants est entendue ici comme la cessation définitive de tout signe de
vte.
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1.3.2- Variables opéa·ationnelles

La variable dépendante est la mortalité.

La variable niveau de vie constitue la variable de contrôle. Elle sera appréhendée par
les caractéristiques des ménages

Les variables indépendantes sont la source d'approvisionnement en eau,

la

promiscuité dans une chambre à coucher et l'assainissement de l'habitation (système
d'évacuation des déchets fécaux).

La variable promiscuité a été construite à partir des variables «taille du ménage» et
«nombre de chambres à coucher disponible».

L'assainissement de l'habitation est opérationalisée par le type de toilettes qu'utilisent
les ménages comme mode d'évacuation des excréta.

1.3.3 - Construction des indicateurs

Seul l'indicateur de promiscuité a été construit. Les autres à savoir l'indicateur de la
source d'approvisionnement en eau, celui du type de toilettes de même que celui du niveau de
vie sont ceux des variables originales telles que saisies par l'Enquête Démographique et Santé
du Cameroun ( 1998).

L'indicateur de la source d'approvisionnement en eau a trois modalités. Le
regroupement en modalité a été fait selon que les ménages possèdent une installation d'eau ou
non ou qu'ils utilisent une source d'eau autre que l'eau de robinet.

Ainsi, se retrouvent dans la modalité «bonne qualité» les enfants appartenant aux
ménages dont les parents ont te robinet dans la cour ou dans le logement ;

Cltnfl. 1 : Ctulte TliiAtiqltl!

1

38

La

modalité

«qualité

moyenne»

regroupe

les

enfants

dont

les

ménages

s'approvisionnent chez le voisin ou à la borne fontaine;
La modalité «mauvaise qualité» de l'eau concerne les enfants dont les ménages
utilisent comme eau de boisson l'eau de puits avec ou sans pompe et ceux dont les ménages
utilisent l'eau de rivière pour boire. Le regroupement de ces trois sources d'eau se justifie
essentiellement par le fait que premièrement l'eau de puits avec pompe, bien que protégée de
la pollution par les débris de tout genre que peut soulever le vent n'est cependant pas protégée
de la pollution par les eaux de ruissellement En effet, la nappe phréatique peut être facilement
1

polluée par l'infiltration de ces eaux à cause du manque d'égouts/ Deuxièmement ce
regroupement répond à souci de faible effectif. En effet, les enfants dont les ménages utilisent
l'eau des sources représentent une faible effectif C'est la raison pour laquelle ces enfants ont
été ajoutés à ceux dont les ménages s'approvisionnent en eau de puits.

Pour le niveau de vie, le meilleur indicateur pour le mesurer est le revenu. Or celui-ci
n'a pas été saisi. Il a donc été saisi à travers les caractéristiques générales des ménages telles
que celles relatives à 1' habitation ou au logement et celles concernant les biens économiques
possédés. Les caractéristiques du logement sont l'électricité et le type de plancher et les biens
économiques sont la radio, la télévision, le réfrigérateur, la voiture, le téléphone ....

L'indicateur de la promiscuité a été construit à partir de la taille du ménage et du
nombre de chambre à coucher dont dispose le ménage. Il comprend trois modalités :

La première, «densité faible» regroupe tous les enfants qui en moyenne dorment seuls
dans une chambre à coucher ;

La deuxième, «densité moyenne» concernent les enfants qui dorment en moyenne à
deux dans une chambre à coucher ;

La troisième, «densité fot1e» est l'ensemble des enfants qui en moyenne dorment à au
moins trois dans une chambre à coucher.
L'indicateur du type de toilettes est constitué en trois modalités également.
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La première concerne les enfants dont les ménages disposent de toilettes modernes
avec chasse d'eau;

La

deuxième

regroupe les enfants

dont les

ménages

utilisent

les

latrines

traditionnelles ;

La dernière fait référence aux enfants dont les ménages possèdent les latrines
améliorées.

De ces indicateurs découle le cadre d'analyse qui suit :

CADRE D'ANALYSE DE L'INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
URBAIN SUR LA MORTALITE DES ENFANTS

CARACTERISTIQUES DES MENAGES

Caractérisliques des
habilations

..
~

Biens économiques
possédés par les
ménages

L..t

....

,,

+
SOURCE

,,

PROMISCUITE

o· APPROVISIONNEMENT
EN EAU
~

~

MORT ALITE DES ENFANTS

1

+
TYPE DE TOILETTES
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o Critique des indicateurs

Cette critique concerne essentiellement l'indicateur de la qualité de l'eau utilisée pour
boire. Concernant la dernière modalité qui regroupe les enfants dont les ménages utilisent
1' eau de puits avec ou sans pompe et 1'eau de rivière, il aurait été plus judicieux de considérer
différemment ces trois groupes d'enfants. Cela se justifie par le fait que nonobstant ce qui a
été dit plus haut, ces trois groupes d'enfants ne sont pas soumis au même risque de maladies

liées à l'eau et partant de mortalité.

Il est à signaler par ailleurs que cet indicateur n'a pris en compte que la source
d'approvisionnement en eau. Il aurait été intéressant d'avoir un indicateur qui combine aussi
bien la source d'approvisionnement et la distance mise pour aller puiser de l'eau. Cette
dernière n'a malheureusement pas été saisie par l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun ( 1998). Elle ne pouvait non plus être approcher par le temps mis pour aller puiser
de l'eau. La variable temps est basée sur les déclarations des enquêtés et cela suscite quelques
interrogations. Ce temps prend t-il en compte la durée que l'on passe à la source parce
qu'autres personnes y étaient avant qu'on y arrive ou non? De plus on peut passer un temps
relativement long (une heure par exemple) à aller puiser de l'eau, si le récipient utilisé est en
plastique, ce qui n'est pas corrosif et s'il est par ailleurs couvert, le risque de pollution dû aux
conditions de transport est presque nul, toutes choses égales par ailleurs. Ce sont les
principales raisons pour lesquelles cette variables n'a pas été pris en compte.

Cl111p. 1 : CPdte T/tiotil(tte

PRESENTATION DE YAOUNDE ET
DOUALA
Yaoundé et Douala sont les deux grandes métropoles du Cameroun ; elle se partagent
respectivement les rôles de capitale politique et de capitale économique du pays. Bien que
ditrérentes sur le plan de leur fonction politique et économique, les deux grandes villes
présentent l'image de la « ville-type» du tiers monde en général et de l'Afrique Subsaharienne
en particulier. Car comme le souligne Franqueville ( 1984 : 28)

«le cadre dans lequel évolue quotidiennement le citadin, 1'espace urbain, est à
la fois donnée de la nature et œuvre de 1'homme. La créature urbaine, de
simple adaptation aux conditions de relief et d'hydrographie passe par la
maÎtrise de ces éléments, puis leur transformation, voire la négation de leurs
contraintes..... , pour cond1dre à la création d'un espace construit selon les
choix de la société qui 1'habite».
Les villes de Yaoundé et Douala n'échappent pas à ce schéma général du
développement urbain

2.1- ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Entendu comme l'ensemble des aspects physiques du milieu naturel et de l'aménagement
qu'on en fait,

l'environnement et plus précisément l'environnement urbain est une

manifestation de l'adaptation et de la préservation de t'espace.

2. 1.1- Aspects naturels

Construites sur des sites relativement ditrérents, les villes de Yaoundé et Douala ne
présentent pas moins des conditions écologiques plus ou moins similaires. En efret, le site de
Douala, situé à l'estuaire du Wouri, correspond à une plaine à faible déclivité dont le sol est
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sableux ou argilo-sableux. II a une altitude qui varie entre 1S et 20 m. Le climat y est du type
sub-équatorial avec quatre saisons (RGPH, 1976), deux saisons sèches et deux saisons de
pluie. La température moyenne est de 26

o

4. Le mois le plus chaud est mars avec une

température de 32 °1 et le mois le plus froid est septembre avec 23 °3 de température. Le site
de Yaoundé quant à lui présente un relief caractérisé de collines, avec de vastes vallées
marécageuses. Les vallées occupent près de 20% de la superficie totale, soit 600 Km 2 (Assako
Assako, 1998). Avec une altitude moyenne de 750 rn, la ville de Yaoundé dispose d'un sol en
latérite. Son climat est type tropical humide avec quatre saisons en raison de son altitude : deux
saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Les conditions hydrographiques sont les mêmes en
ce sens que, ces deux villes sont traversées par des cours d'eau permanents avec l'existence de
lacs à Yaoundé. Le climat est pluvieux, chaud et humide à Douala plus qu'à Yaoundé, avec
une moyenne de 23,5°C. Les températures oscillent entre 18 et 28°C aux saisons humides et
entre 16 et 3l°C les saisons sèches à Yaoundé. Avec une végétation forestière et luxuriante, la
ville de Yaoundé reçoit en moyenne 1587 mm d'eau par an, tandis que Douala en reçoit en
moyenne 4.000 mm. Cependant aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, la population est
confi·ontée à des difficultés certaines d'approvisionnement en eau potable. Comme le remarque
Guy Mainet (1985 : 413) à propos de Douala, il est «paradoxal, dans un centre urbain
recevant régulièrement 4 m de précipitations annuelles que la majorité des habitants de
l'aKglomération "doua/aise" éprouve des difficultés certaines à s'approvisionner en eau
potable. La fourniture de l'eau potable à travers la ville s'opère de manière sélective» ; A
propos de Yaoundé J Oued rao go ( 1997 : l3) soutient le fait que outre la difficulté d'accès
physique et malgré le fait que la ville a

«Wl

réseau hydrographique riche et une nappe

phréatique à faible profondeur, l'approvisionnement en eau potable demeure une gageure».
La distribution d'eau potable ne couvre donc pas tout l'espace urbain des deux villes. Certains
quartiers, surtout à la périphérie et même dans les centres-villes, ne disposent pas d'adduction
d'eau.

D'une manière générale les sites sur lesquels sont bâties les deux villes peuvent être un
facteur de risque de maladie à cause de la nature des sols surtout pour ceux dont les sources
d'approvisionnement en eau sont les puits et les cours d'eau. En effet, les nappes phréatiques,
situées à faible profondeur peuvent être polluées par les eaux usées drainées par les eaux de
ruissellement et celles des ménages, ou de l'infiltration de ces eaux dans le sol. De plus, à

C/1(1/J. 2: Pt&!enlolilllt tfe YDolutâé el. Vo1111k

1

43

Yaoundé, le relief favorise l'écoulement des eaux dans les bas-fonds où habitent la majeure
partie de la population.

Par rapport au climat, l'humidité favorise la décomposition et la putréfaction des
ordures ménagères, ce qui constitue un facteur d'insalubrité qui est un risque de maladies.
Comme le souligne Tchekanda ( 1998), les ordures en décomposition dégagent des gaz qui
véhiculent les microbes des maladies respiratoires et provoquent des maladies allergiques telle
que l'asthme.

Par rapport à l'hydrographie, Zoa ( 1996 : 3 5), observe que :

"les cours d'eau ... sont des lieux de rejet des ordures pour de nombreux
riverains. C'est dire que la pollution est un élément structurel de
l'enPirmmemenl urbain Or ces cours d'eau systématiquement polluées par les
ordures sont aussi le lieu de lessive pour ceux qui en dehors des hornes
fontaines at~jourd'lwi payantes n'ont pas d'autres espace pour cette tâche
domestique. fIls sont pm:fois aussi le lieu de baignade pour de petits eJrfants}.
On sait que certains citadins ne se gênent pas pour faire de ces rivières leur
W.C. Pour les gens qui n'ont pas accès à l'eau de robinet et aux homes
fontaines, et n'ont pas de latrines à proximité de leurs habitations, les rivières
sont aussi bien des sources d'approvisionnement en eau que des lieux de
défécation. Les brasseries et les savonneries, les stations d'essence y déverselll
aussi leurs déchets".

La gestion des déchets solides et liquides demeure un problème réel, quoiqu'elle
commence par trouver un début de solution à Yaoundé. Les conditions d'hygiène y sont
précaires surtout dans les «bas quartiers». On constate ainsi que le manque ou l'insuffisance
d'un système d'assainissement des deux grandes métropoles pose de manière générale des
problèmes de salubrité et constitue des problèmes de santé publique. Cette situation pourrait
être préjudiciable à la santé, et surtout à celle des enfants qui constituent le groupe le plus
vulnérable de la population. Ainsi, les flaques d'eau qui génèrent des moustiques, vecteur du
paludisme et de divers mollusques responsables des maladies infectieuses et parasitaires comme
la bilharziose peuvent être des facteurs apparemment bénins, mais cruciaux de la mortalité des
ent:1nts. Ainsi, pour Gaïgbe Togbe ( 1986 : 86), <<les incidences diarrhéiques lors des

transitions de saisons et plus particulièrement au début de la saison des pluies pourraient
s'expliquer par le contact des enfants avec le sol et les eaux usées qui inondent les vallées en

cette période». Le même auteur observe que dans ces quartiers, la proportion de décès
Clmf!. 2 : Ptr!AeJrfttÜIJit tfe Ytuuuttfé el Vattll!.a
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d'enfants par diarrhée est de 68,8 %, alors qu'elle n'est que de 7,6 % dans les quartiers
résidentiels ; et que, par ailleurs, la rougeole apparaît comme la maladie la plus meurtrière
dans les quartiers populeux et semi-populeux : 72,7 % de décès dans ces quartiers sont dus à
la rougeole contre 4,6 % dans les quartiers aisés. De plus et de manière générale, la forte
prévalence de la toux à Yaoundé et Douala par rapport aux autres villes est «probablement
liée au Slll]Jeuplemenf qui facilite la transmission des maladies, ainsi qu'aux niveaux élevés

de poussière trouvés à Yaoundé et Doua/a>) (Lowe et al., 1993 : 35).

2.1.2- Infrastructure d'assainissement

Douala et Yaoundé, les deux plus grandes villes du Cameroun se caractérisent aussi par
la précarité du système d'assainissement. Dans ces villes, "les disparités d'assainissement
('O/Te,,pm1dent aux di,\parités sociales" (Zoa, 1996 : 26). En effet, dans ces deux métropoles,

se juxtaposent deux types d'habitat et de quartiers : ce sont les quartiers résidentiels et les
quartiers populaires. Ces derniers, où s'entasse plus des trois quart de la population des deux
villes respectives ont la caractéristique commune de ne pas respecter le plan d'urbanisme. Cela
engendre des problèmes de salubrité publique de tout genre. On constate en l'occurrence des
amoncellements d'ordures ménagères et des rejets des déchets liquides dans la nature. Ces
déchets solides et liquides sont souvent jetés dans les rues et les trottoirs et même à proximité
des marchés. Ce qui constitue un facteur de risque de maladies parasitaires comme cela est dit
plus haut aussi bien pour les populations vivant à proximité de ces tas d'immondice que par la
consommation des aliments, surtout les crudités achetés à ces endroits à cause de la
prolifération des mouches.

L'inexistence d'un système d'assainissement et l'ampleur des problèmes d'insalubrité
dans la ville de Yaoundé ont amené aussi bien les médias, les chercheurs et les autorités
politiques à se préoccuper de ces problèmes. Cela a abouti à un certain nombre d'initiative en
vue d'assainir la ville et de la rendre plus viable. On peut citer le Programme Social d'Urgence
qui est explicite de par sa dénomination et témoigne de la gravité de la situation et de la
nécessité d'agirl. 11 existe aussi des Organisations Non Gouvernementales (ONG) telles que la
FOCARFE (Fondation Camerounaise pour une Action Rationalisée des Femmes sur
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l'Environnement) dont l'une des activités est "l'éducation des femmes en matière de protection
de l'environnement" (Ouedraogo, 1997 : 15). En l'espace d'un an ont été lancées deux

campagnes de salubrité de la ville de Yaoundé : milieu de l'année 1997 et milieu de l'année
1998. C'est seulement le second lancement qui a été effectif par la réhabilitation de la société
HYSACAM (Hygiène et Salubrité du Cameroun), une société chargée de la salubrité du
milieu, notamment de l'enlèvement des ordures et du balayage des rues. Actuellement, la ville
est plus ou moins dégagée du point de vue des déchets solides (ordures ménagères). En effet,
avec la reprise des travaux de la société HYSACAM et sa campagne de salubrité publique, les
bacs à ordures sont mis à la disposition de la population dans chaque quartier et sont plus ou
moins régulièrement vidés. Cependant, si l'environnement urbain de Yaoundé est en train d'être
assatm sur le plan des ordures, ce n'est pas le cas de Douala qui demeure marqué par
l'existence des tas d'ordures. D'autres problèmes environnementaux graves subsistent
néanmoins dans les deux villes. Il s'agit entre autres du problème d'évacuation des eaux usées
par les égouts et de celui d'adduction d'eau potable de certains quartiers périphériques et
même centraux.

2.2- ASPECTS SOCIO-I>ÉMOGRAPIIIQUES

Les villes de Yaoundé et de Douala sont caractérisées par un fort taux de croissance
urbaine. Selon l'Enquête Nationale sur la Fécondité ( 1978), l'Indice Synthétique de Fécondité
était d'environ 5% pour ces deux villes (4,8% pour Yaoundé et 5% pour Douala). En 1991,
il était de 4,4 % et de 3,1 % en 1998 (EDSC, 1991 ; EDSC, 1998). Bien qu'en baisse le niveau
de fécondité dans ces deux villes demeure relativement élévé (graphique 2.2). Toutefois, c'est
la migration qui contribue pour une grande partie (plus de 60 %) à l'accroissement rapide de
leur population. Elle explique les deux-tiers de l'augmentation de la population de
Yaoundé (Franqueville, 1984) tandis que Douala «reçoit un flux de migrants estimé à 50.000
hahital1fs par mm (Mouafo, 1994 : 148).

1 Voir Cmeroon Tribune (1995), Le Messager (1995) en bibliographie.
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2.2.1

Croissance urbaine

Evaluée à 560.785 habitants en 1987 (Démo 87: 121), la population de la ville de
Yaoundé accuse un taux d'accroissement annuel de 6,8% entre 1976 et 1987. La densité de la
population est fonction de la nature du site et du type de quartier. Pour une superficie de 5.300
ha, la ville a une densité de 80 habitants par ha. Or la difficulté du site fait que toute la surface
occupée par la ville n'est pas habitée. Seulement 3. 000 ha du tissu urbain est résidentiel contre
2.300 ha de grands équipements et espaces non utilisés pour des raisons de l'existence de

fortes pentes et de fonds de vallée (SDAU, 1982). La ville de Douala quant à elle, avec une
population de 712.251 habitants en 1987 (Démo 87) et un taux d'accroissement estimé entre 7
et 8 % en 1994 (Mouafo, 1994), est bâtie sur une superficie approximativement équivalente a
4300 ha d'espace résidentiel et 500 ha de grands équipements et espaces non utilisés.

Les villes de Yaoundé et Douala représentent un poids démographique important dans
la population urbaine du Cameroun. En 1987, les deux villes regroupaient 36,8 % de la
population urbaine totale. La forte croissance urbaine constatée dans les deux villes a quelque
incidence sur l'environnement. Comme le fait remarquer Ouedraogo (1997 : 16), «derrière
cette exploshm urbaine se dissimule une multitude de problèmes environnementaux.... ».

Selon les projections, en l'an 2002, la ville de Yaoundé aura une population d'environ
1.576.540 d'habitants et Douala environ 1.520.252 (Timnou, 1993). D'après Mbarga et al.
( 1993 : 26), "la croissance urbaine observée entraîne une densification des quartiers centraux

et une urbanisation d{ffuse dans les zones périphériques".
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Graphique 2.2 : Niveaux de la fécondité à Yaoundé et Douala selon différentes
sources

Enfants/l"em me

2.2.2 - Densité dans les quartiers

La répartition des quartiers en effectif de population est assez inégale. Contrairement
aux quartiers résidentiels, les quartiers populaires ont pour caractéristiques fondamentales une
forte densité, tant en population qu'en habitat et une faible structuration (occupation
anarchique de l'espace). Une situation qui s'explique à la lumière de la genèse des villes. En
effet, à Yaoundé, depuis la période coloniale, la population était concentrée dans un petit
nombre de quartiers au centre de la ville. C'était "les quartiers de la périphérie indigène de la

période coloniale" (Bopda, 1997), regroupant la Briqueterie et Awae-plus ou Mvog-Mbi,
Nlongkak et Mokolo. L'augmentation de la population au fil des années par le fait aussi bien
de la croissance naturelle que de la migration entraîne le débordement de ces quartiers.

"Quelque peu saturés, les quartiers de «la périphérie indigène coloniale» sont partout
débordés vers l'extérieur de l'agglomération par des villages autochtones d'hier

tran~formés

en quartiers urbains de forte population". Cela a par ailleurs entraîné le doublement de
l'effectif de la population de certains quartiers dans la périphérie rurale de Yaoundé comme
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Mballa, Emana et Messassi, et le doublement de la superficie de l'espace urbain de Douala. Un
phénomène qui explique, en fait, l'occupation anarchique de l'espace urbain, de la précarité des
habitats construits avec une "banalité affligeante" et des conditions de vie en général dans ces
quartiers populaires. Ainsi, on peut remarquer qu'à Yaoundé et Douala comme dans la plupart
des villes en Afrique, une caractéristique de l'habitat : l'existence à côté des quartiers dits
«résidentiels», propres et bien bâtis, des ensembles qu'on appelle «bas quartiers» où
s'agglomèrent et s'entremêlent les maisons construites pour la plupart en matériaux de fortune
sans le respect d'aucun principe d'hygiène (Gaïgbe Togbe, 1986).

En effet, la présence de vallées et de zones marécageuses peu propices aux habitations
entraîne entre autres une concentration de l'habitat dans certains quartiers. En 1979, la densité
des quartiers populaires était de 242 habitants à l'hectare à Yaoundé. Près de 80 % de la
population habite des quartiers sous équipés en voirie, réseaux et équipements scolaires et
sanitaires. Cela donne une certaine configuration à la ville qui se distingue en tissu urbain
moderne et traditionnel. Le tissu urbain structuré est constitué de quartiers chics avec des
habitations modernes de haut standing et généralement bien équipés et bien assainis. L'habitat
est peu dense et les constructions répondent aux normes d'urbanisme. Par contre, le tissu
urbain traditionnel présente des caractéristiques contraires au premier. Il rassemble 70 % de la
population. Il est composé d'un mélange de constructions aussi bien en matériaux durables,
qu'en matériaux de récupération. Les habitats sont essentiellement en dur, semi-dur ou en
«poto-poto» et sont surtout caractérisés par leur installation désordonnée, spontanée, sans
contrôle des autorités. Dans ce tissu, le niveau de desserte des infrastructures est assez
variable : la voirie est parfois inexistante ou le plus souvent en mauvais état ; 30 % des
logements ont l'eau courante, les autres se partagent une borne fontaine pour 1.000 habitants
ou utilisent des puits; 30 % des logements ont l'électricité; le réseau d'assainissement y est
plus que sommaire et mal entretenu engendrant le plus souvent des inondations de fonds de
vallée parfois occupés par des habitations, la dégradation rapide des chaussées et des habitats
constmits sur des pentes ; le ramassage des ordures y est souvent insuffisant et le marché
présente des conditions d'hygiène médiocre ; enfin ces quartiers sont sous équipés en écoles et
dispensaires et sont de manière générale caractérisés par un manque d'équipement et une
qualité du bâti médiocre (SDAU, 1982). Ce secteur traditionnel se partage entre les quartiers
populaires denses proches du centre ville : Briqueterie, Mokolo, Madagascar, Mélen, Elig Effa,
Nkomkana, Carrière, Djoungolo, Etoudi au Nord dont la densité est de 250 à 400 habitants à
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l'hectare (Manyinga et al., 1993) et les quartiers populaires périurbains, de densité plus faible
( 100 habitants à l'hectare), mais en voie de densification.

La configuration du tissu urbain à Douala, quoique construit sur un site différent est
sensiblement la même à plusieurs égards. En 1980, la densité de la ville était de 275 habitants à
l'hectare, bien qu'elle puisse atteindre, voire dépasser 400 habitants à l'hectare dans certains
quartiers (Mainet, 1985). Selon le même auteur à Douala, il existe également des quartiers
populaires caractérisés par une infrastructure et équipement en voirie, assainissement
insuffisants et sont à 70 % construits en terre ou briques non cuites et en bois. On note ici
aussi, leur caractère spontané. Dans ces quartiers, quand on ne prend en considération que la
densité résidentielle, on dépasse 520 habitants par. ha dans les quartiers comme Nkongmondo,
Kassalfam, New Bell-Bamiléké, Sebendjango, Yabassi, Nkololoum, «Km5» et Nkolmintag.

A Douala aussi deux types maJeurs d'habitat se juxtaposent et s'opposent. L'un,
qualifié de «régulier» s'applique à la ville moderne. L'autre, caractéristique des quartiers
populaires et marqué par la précarité de son habitat. La ville officielle, en partie cadastrée et
organisée, est soumise à un effort d'urbanisme depuis l'origine. Elle englobe les quartiers
centraux et péri-centraux. C'est la ville en dur, moderne, avec une trame relativement
régulière, équipée plus ou moins complètement. A l'inverse, on trouve la ville anarchique,
souvent spontanée et d'occupation précaire. La circulation dans ces quartiers périphériques est
diflicile. La voirie, sans être tout à fait inexistante, est cependant sommaire.

Outre les problèmes d'aménagement et d'urbanisme que cela pose, la forte densité des
quartiers, jointe à l'occupation anarchique de l'espace constituent un important facteur
d'insalubrité de l'environnement urbain des deux métropoles dont les conséquences sur la santé
ont été relevées plus haut. En effet, par le manque de système d'évacuation des ordures
ménagères et de canalisations pour les eaux usées, les habitants de ces quartiers n'ont d'autre
choix que de jeter les ordures dans la nature. D'où le risque de maladies respiratoires. De plus,
la forte densité qu'on observe dans ces quartiers peut également constituer un facteur de
risque de maladies contagieuses comme la grippe, la coqueluche, la méningite tuberculeuse ...

Il faut aussi remarquer que la forte densité de population de ces quartiers ainsi que la
concentration et la précarité des habitations qu'on y observe ressort du domaine du politique.
ClrnfJ. 2: Plfbl!ltllllitJJt de Yalftllrtli el 0(11tt1/a
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Les effets d'entraînement de la croissance de la ville n'ont pas suivi. Il s'agit de la dotation de la
population en services sociaux de base à travers une politique efficace d'urbanisme. Ce qui se
traduirait entre autres par un bon système de distribution d'eau potable desservant tout le
périmètre urbain, un système d'assainissement efficace et surtout la construction des logements
sociaux. L'inexistence de ces services sociaux de base explique la diversité et l'ampleur des
problèmes environnementaux que connaissent les villes de Yaoundé et Douala.

2.3- ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Pôle économique dominant, Douala assure près de 75 % de la production industrielle et 95
% du trafic portuaire total du Cameroun (Mbarga et al., 1993). La ville dispose du premier

aéroport international du pays, une gare ferroviaire et un réseau de la voirie bitumé le plus
dense. Elle est la localité la plus urbanisée et concentre l'essentiel des moyens de
communication. Par ses capacités, Douala offre les meilleures possibilités d'emplois aussi bien
formels qu'informels et les meilleures chances de promotion industrielle. Les grandes sociétés
commerciales y ont leurs sièges de même que les agences de voyage (RGPH, 1976). Deuxième
pôle de développement après Douala, Yaoundé est caractérisé par la prédominance de la
fonction publique. La ville abrite les sièges de la plupart des institutions nationales et
internationales, les représentations diplomatiques. Elle dispose par rapport à Douala de
l'aéroport le plus moderne du pays.

Ainsi, tout se passe comme si les deux villes se partagent les secteurs d'activité
économique. Le secteur tertiaire est prédominant à Yaoundé alors qu'à Douala le secteur
secondaire est le plus représenté. Par rapport à la localisation des emplois, on peut observer
qu'à Yaoundé, les emplois modernes sont localisés dans les zones à faible densité, avec un tissu
urbain stmcturé, tandis que le secteur informel se concentre essentiellemnt dans les quartiers
populaires, denses avec un tissu urbain spontané, non structuré (Manyinga et al., 1993 ). Les
emplois informels à savoir les activités de petits commercent, d'artisanat et de marché sont
visibles dans les quartiers comme Briqueterie, Mokolo, Mvog Mbi, Mvog Ada, Nlongkak,
Etoudi, etc. Les auteurs font remarquer toutefois que la forte concentration des emplois
informels au centre-ville est liée à la présence du marché central. Les emplois industriels se
concentrent au Sud de la ville. On note par ailleurs la présence de certaines unités secondaires
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regroupées par ''poches" dans le tissu urbain comme à Bastos, à la gare marchandise, sur le
plateau de Nkomo. De manière générale d'après Mbarga et al. (1993 : 26), à Yaoundé, "près

de 70 % de la population vit et travaille dans des quartiers spontanés lotis de façon
anarchique et instfffisammenl viabilisés".

A Douala, les emplois industriels sont dispersés dans le tissu urbain avec une forte présence
dans le quartier Bassa (44 % ), tandis que ceux à caractère artisanal, commercial et de service
se partagent trois quartiers : Akwa (16 %), New Bell (38 %), et Deido (22 %). Les activités
tertiaires se retrouvent principalement dans deux quartiers : Akwa et Bonanjo (Manyinga et al.,
1993).

Comme on peut le remarquer, la forte présence dans unités industrielles dans le tissu
urbain peut avoir des conséquences importantes sur la santé de la population urbaine en
gcnéral et sur celle des enfants en particulier à cause notamment de l'impact environnemental
des activités industrielles. En effet, s'il n'existe pas de réglémentations rigoureuses sur la
gestion systématique des déchets toxiques et autres produits chimiques de ces industries, les
opérateurs économiques à qui elles appartiennent étant à la recherche de profit et donc de la
minimisation des coûts de production ne peuvent que choisir des solutions faciles en jetant
leurs déchets dans les cours d'eau. Il est à remarquer aussi que certaines industries sont de
puissants facteurs de pollution de l'air, facteur de risque de maladies respiratoires.

2.4 - ASPECTS SANITAIRES ET NIVEAU DE MORTALITÉ DES
ENFANTS

De manière générale, d'après les Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun
( 1991, 1998) et l'Enquête Nationale sur la Fécondité (1978), presque tous les indicateurs de
mortalité des enfants de moins de cinq ans ont baissé au cours des deux dernières décennies à
l'exception de celui de la mortalité juvénile. En effet, selon le tableau 2.4, le quotient de

%o au cours des dix dernières années ayant
1991, alors qu'elle était de 42 %o pour le même nombre d'année ayant

mortalité juvénile était de 86 °/00 en 1978, de 37
précédées l'enquête de

précédée celle de 1998. Selon les mêmes sources, on constate que la mortalité néonatale est
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toujours supérieure à la mortalité post-néonatale et que la mortalité infantile l'est tout autant à
la mortalité juvénile.

Par rapport aux causes de décès et selon l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun ( 1991 ), «après la période néonatale, la rougeole vient en tête des causes de décès
( 18, Y %) . suivie par la diarrhée ( 17, 4 %), le paludisme ( 15, 7 %) et les maladies respiratoires
(1 1,2 %)» à Yaoundé. En effet, un des problèmes majeurs de la ville signalé par les études

précédentes est celui de l'accès à l'eau potable, qui est d'ailleurs plus ressenti dans les quartiers
pauvres. Selon Ouedraogo ( 1997 : 96), ce sont eux qui consomment le plus l'eau non potable.
Par ailleurs, "le manque d'eau potable et l'absence de latrines aménagées sont directement
re.\pon.mhles de près de 40 % de la mortalité des enfants aux âges 2 à 5 ans observée au
co11rs des dix dernières années".

D'autres études ont montré qu'à Yaoundé, environ 63,6 %

des enfants vivent dans un environnement immédiat dont l'approvisionnement en eau de
boisson est le puits, la rivière, la pluie, le robinet du voisin, la borne fontaine et disposant d'un
WC en latrines ou n'en disposant pas du tout (Kamdem, 1997). A partir d'une typologie de
l'habitat, basée sur le type de matériaux de construction et le type d'approvisionnement en eau,
Ga·1gbe Togbe ( 1986), montre qu'il existe dans cette ville une mortalité différentielle des
enfants selon le type d'habitat. La mortalité infantile est plus élevée dans l'habitat de type
traditionnel que dans celui moderne ; l'habitat traditionnel, qui s'observerait plus dans les
quartiers populeux, est caractérisé par une construction en chaume ou en raphia, avec un sol
non cimenté et où l'eau courante n'existe pas; par contre l'habitat moderne est caractérisé par
des matériaux durables, de l'eau courante et disposant des installations sanitaires modernes.

En ce qui concerne la disponibilité des formations sanitaires, on note que, outre le fait
que la croissance démographique rapide des deux villes ait suscité de besoins supplémentaires,
le rythme d'augmentation des services de santé a été très faible (Manyinga et al., 1993). Selon
les mêmes auteurs, à Yaoundé la capacité actuelle en lit d'hospitalisation est de 360 lits pour
1000 habitants, alors que l'ouverture d'officines de pharmacie et de laboratoires d'analyse

médicale aurait connu un essor formidable depuis 1985. Actuellement, tous les quartiers ou
presque seraient pourvus d'tme ou de plusieurs pharmacies. A Douala, par contre, malgré la
prolifération des cliniques depuis la date de la libération de ce secteur en 1985, tous les
quartiers ne seraient pas pourvus de la même manière.

Clll1p. ! : Ptidettlllliolt de YPtllllttlé el Vt111ola
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Tableau 2.4 : Mortalité des enfants selon les tranches d'âges
Quotients de mortalité pour les périodes de dix ans précédant les Enquêtes Démographiques et
de Santé de 1991 (EDS I), de 1998 (EDS II) et pour l'Enquête Nationale sur la Fécondité de
1978 (ENF) au Cameroun.
ENF (1978) %o
EDS I (1991) %o
EDS II (1998) %o
Mortalité néonatale
36,0
28,3
Mortalité post31,2
23,3
néonatale
Mortalité infantile
Mortalité juvénile
Mortalité infantojuvénile

86
67

67,2
38,6

51,5
41,9

148

103,2

91,3

Source: EDS 1 (1991), EDS II (1998), ENF (1978)

Graphique 2.4: Niveaux de la mortalité des enfants selon les tranches d'âges et
selon différentes sources
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CONCLUSION PARTIELLE

L'urbanisation rapide des deux métropoles que sont Yaoundé et Douala, le manque d'une
politique d'urbanisation adéquate pour la maîtrise de la croissance urbaine se conjuguent pour
générer des problèmes environnementaux graves. L'utilisation de l'espace urbain se fait dans
des conditions peu régulières. Elle est anarchique, et sans le contrôle des autorités et parfois
même contre leur autorisation de bâtir. C'est le cas de zone «Nylon» à Douala, ainsi que de
2

quartiers «élobi» déclarés par les autorités à risque et d'occupation illégale. Les conditions
pluviométriques et les contraintes des sites de Douala et de Yaoundé rendent difficile
l'écoulement des eaux et entraînent souvent des inondations et des problèmes d'assainissement
(Franqueville, 1984 ; MINUH, 1990; Bopda, 1995). Une étude du MINUH (1990 : 204) note
d'ailleurs que :

«les facteurs anthropiques wml exacerber tous les déséquilibres du fait de la
forte crois.'i"Wlce urbaine. C'est ainsi que les inondations à Douala sont
provoquées par 1'occupation anarchique des lits des rivières. En 1989, les
éboulements à la périphérie de Yaoundé furent aussi le fait de 1'urbanisatiom>.

2 Terme Séti pour désigner les bas-fonds marécageux et insalubres habités par les populations

démunies

1

INFLUENCE ET MECANISME D'ACTION
DU CADRE DE VIE SUR LA MORTALITE
DES ENFANTS
Ce chapitre sera consacré à l'analyse des facteurs environnementaux qui, en milieu
urbain, influent sur la mortalité des enfants de moins de cinq ans. Mais il faudrait pour
commencer, présenter d'abord les données utilisées tout en les évaluant, puis procéder à
l'identification des facteurs environnementaux de la morbidité des enfants de moins de trois ans
pour lesquels on dispose d'informations sur quelques maladies.

3.1

SOURCE ET EVALUATION DES DONNEES
3.1.1 - Som-ce des données

Pour cette étude, nous utiliserons les données de l'EDS-11 du Cameroun de 1998.
L' EDSC- II a été réalisée auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans à
l'échelle nationale. L'échantillon est représentatif et basé sur un sondage par grappes stratifié à
deux degrés. Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet d'une cartographie et d'un
dénombrement exhaustif des ménages. Les objectifs principaux de cette enquête étaient les
suivant :

recueillir des données par milieu de résidence qui permettent de calculer divers indicateurs
démographiques, en particulier les taux de fécondité et de mortalité infantile et juvénile ;
mesurer le niveau de mortalité maternelle au niveau national
analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et les tendances de la
fécondité, des structures de mariage et l'utilisation de la contraception ;
recueillir des données détaillés sur la santé maternelle et infantile.
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recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des femmes et
des hommes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et du sida.

3.1.2- Evaluation qualitative des données

3.1.2.1 -Méthodologie

•

Echantillonnage

l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998 a été réalisée à partir d'un
échantillon national d'environ 6.000 femmes et 3.000 hommes et a été basé sur un sondage par
grappes stratifié à deux degrés. Au premier degré, les zones de dénombrement ont été tirés et
au second degré les ménages au sein des zones de dénombrement. Au total 203 zones de
dénombrement ont été tirés dont les 154 de l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun de 1991 et 49 autres supplémentaires. Les strates retenues étaient Yaoundé et
Douala, les autres villes et le milieu rural. Eu égard à la taille variable des strates, différents
taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau
nationaL Cependant, il y a eu une auto-pondération au niveau de chaque strate (EDS, 1998).
En ce qui concerne la strate de Yaoundé et Douala, au total 1037 ménages ont été enquêtés
avec un taux de réponse de 96,7 % ; 1379 femmes enquêtées avec un taux de réponse de 93,2
%.

•

Présentation des questionnaires

l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998 avait eu comme support
trois types de questionnaires.

- Questionnaire-ménage
- Questionnaire individuel femme
- Questionnaire individuel homme
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Le

questionnaire-ménage

a

recueilli

les

informations

relatives

à quelques

caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques et environnementales concernant
les ménages.
Le questionnaire individuel constituant l'élément essentiel de l'Enquête Démographique
et de Santé du Cameroun de 1998 a concerné les femmes âgées de 15-49 ans. Il comprend
onze sections dont les domaines couvrent les aspects suivants : caractéristiques sociodémographiques, reproduction, contraception, grossesse et allaitement, vaccination et santé,
mariage, préférence en matière de fécondité, caractéristiques du conjoint et activité
économique de la femme, Sida et autres Maladies Sexuellement Transmissibles, mortalité
maternelle, taille et poids des mères et des enfants.

Le questionnaire individuel homme concerne les hommes âgés de 15-59 ans et a
collecté les informations sur les connaissances et l'utilisation de la contraception par les
hommes, sur les opinions en matière de fécondité et de planification familiale, ainsi que sur les
Maladies Sexuellement Transmissibles.

3. 1. 2. 2 - Limites des données

Il y a lieu de noter d'entrée que par le fait que l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun de 1998 n'a concerné que les femmes de la tranche d'âge 15-49 ans, il pourrait y
avoir un problème de manque d'information sur les enfants des filles-mères de moins de 15 ans
et sur ceux des femmes de plus de 49 ans. Si les naissances issues de ces deux groupes
s'avéraient importantes, alors les résultats de l'analyse de la mortalité des enfants à partir de
données de cette enquête s'en trouveraient biaisés. Mais si ces naissances en terme relatif sont
assez faibles, elles pourraient être négligeables. En effet, en ce qui concerne les filles âgées de
15 ans exacts on constate que 6% d'entre elles ont déjà commencé leur vie féconde et parmi
elles seulement 2, 9 % sont déjà mères (EDS, 1998). A partir de ces proportions on peut
supposer que les naissances issues des filles de moins de 15 ans sont négligeables.
Par ailleurs, on peut remarquer que les données de cette enquête n'ont pas été
collectées pour une analyse sur l'environnement en général et l'environnement urbain et la
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mortalité des enfants en particulier. En effet, l'utilisation de ces données pour une étude des
facteurs environnementaux urbains de la mortalité des enfants de moins de cinq ans limite
quelque peu le choix des variables indépendantes. En ce qui concerne les variables
intermédiaires qui, pour cette étude doivent être les causes de décès, on remarque à cet effet
également que ces dernières n'ont pas été saisies. Même les informations sur la morbidité ne
concernent que les enfants âgés de moins de trois ans.

Bref, de ces deux constats sur l'objectif premier de l'Enquête Démographique et de
Santé du Cameroun de 1998 qui est on ne peut plus approprié aux analyses sur la fécondité et
le manque d'information sur les causes de décès des enfants de moins de cinq ans, on peut
penser que le recours à ces données pour une étude sur l'environnement urbain et la mortalité
des enfants poserait de problème et qu'une telle étude aurait une portée explicative limitée.
Cependant, le recours à ces données montre qu'outre la fécondité, il y a bien d'autres analyses
auxquelles ces donnent se prêtent. Aussi une étude sur la morbidité des enfants de moins de
trois ans et l'environnement urbain permettrait-elle de mieux argumenter les résultats sur la
mortalité.
3.1.3 - Evaluation quantitative

Elle a pour but de comparer les proportions des ménages selon quelques variables,
obtenues à partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998
à celle de 1991, afin d'apprécier la qualité des données recueillies.

3.1 .3 .1 - Caractéristiques de l'habitat et biens possédés par les ménages

Selon l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 1998, le mveau
d'équipement des ménages en électricité était d'environ de 95 %, alors qu'en 1991, il était de
85 %. En ce qui concerne la source d'approvisionnement en eau de boisson et selon les mêmes
sources en 1998, 34,2 % des ménages disposaient de l'eau de robinet, soit dans la cour (9,5
%), soit dans le logement (24,7 %) ; 47,3 %s'approvisionnaient à une borne fontaine ou chez
le voisin et 18,5 % n'avaient pas accès à l'eau potable. en 1991, ces proportions étaient
respectivement de 35, 2% (dont 13,8% pour les ménages disposant de l'eau de robinet dans
la cour et 21,4 % pour ceux qui l'avaient dans le logement) ; 47 % puisaient leur eau de
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boisson à une borne fontaine et 17,9 % n'avaient pas accès à l'eau de robinet et
s'approvisionnaient en eau de puits, rivières et autres sources.

En 1·99 1, seulement 21,5 % des ménages à Yaoundé et Douala disposaient de toilettes
modernes, 77 % avaient de latrines (dont 15,2 % sommaires et 61 ,8 % aménagées) ; 1, 4 % ne
disposaient pas de toilettes. En 1998, ces proportions étaient de 24,2 % pour les sanitaires
modernes, 74,8 % pour les latrines (dont 35,6 % pour les sommaires et 39,2 % pour les
améliorées) et 1 %des ménages ne disposant d'aucune forme de toilettes chez eux.

S'agissant du matériau du plancher des logements 7,8% des ménages l'avaient en terre
ou en bois, 80,4 % en ciment et Il, 7 % en carreau ou autres matériaux finis en 1991. En 1998,
on constate que ces proportions étaient respectivement de 7,4% ; 78,7 %et 13,5 %.

Par rapport au nombre de personnes par pièce utilisée pour dormir, en 1991, un à deux
individus vivaient en moyenne dans une chambre à coucher dans 72,2 % des ménages, alors
qu'en 1998, cette proportion est passée à 77,3 %.

En ce qui concerne l'équipement en bien de consommation durable tel que la radio, la
télévision, le réfrigérateur, le réchaud ou la cuisinière, la bicyclette, la motocyclette, la voiture,
on remarque de manière générale que les proportions des ménages disposant de ces biens ont
augmentées au cours des deux périodes. Cependant, on note une petite distorsion au niveau de
l'équipement en radio et en voiture. Cette distorsion pourrait s'expliquer par l'usure et le
manque de moyens financiers pour les réparer.

Les données relatives aux différentes variables ainsi évaluées peuvent être considérées
comme étant d'une qualité acceptable.

3.1.3.2- Déclaration de l'âge au décès des enfants de moins de cinq ans

Il ressort du graphique 3 une attraction aux âges zéro, douze, vingt-quatre et trente et
six mois. Cette attraction est plus prononcée pour les enfants décédés aux âges néonatals. Celle
constatée pour les décès juvéniles peuvent être le fait de ce qu'une partie des décès de moins
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d'un an ait été transformée en décès de plus d'un an, auquel cas cela introduirait un biais dans le
calcul du quotient de mortalité juvénile en le surestimant. Mais les dispositions prises lors de
l'enquête pour l'enregistrement de l'âge au décès des enfants d'un à vingt-trois mois peuvent
laisser croire que ces données ne comportent pas une grande marge d'erreur. En effet, pour ces
enfants il a été demander aux enquêtrices d'enregistrer les âges en mois (EDS, 1998).

Graphique 3: Déclaration de l'âge au décès des enfants de moins de cinq ans
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3.2- MÉTHODE D'ANALYSE
Cette recherche concernera uniquement les enfants âgés d'un à quatre ans révolus. En
effet, les études antérieures ont montré que c'est ce groupe d'âge des enfants qui est le plus
sensible à l'effet de l'environnement en général (Akoto et al., 1989 ; Mudubu, 1996). Ainsi, les
analyses porteront sur la cohorte des enfants nés au cours de la période quinquennale ayant
précédée les cinq dernières années avant l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
( 1998). En effet, c'est seulement pour cette période relativement récente que tous les enfants
ont été exposés au risque de mourir dès leur premier anniversaire au cinquième
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anniversaire. Le choix de la période quinquennale ayant immédiatement précédée l'enquête
aurait posé, en ce qui concerne les enfants d'un à quatre ans révolus un problème de
troncature.

Deux types d'analyse seront utilisés pour cette étude. Il s'agit de l'analyse descriptive
et de l'analyse

explicati~e.

L'analyse descriptive permet d'appréhender les associations

éventuelles entre les variables dépendantes et les variables à expliquer. Elle sera faite à partir
des tableaux croisés et de la probabilité du Khi Deux qui donne une mesure du degré de
corrélation entre les variables. La méthode d'analyse statistique explicative qui sera utilisée est
celle de la régression logistique. Celle-ci convient pour cette étude d'autant plus qu'elle n'est
utilisée que lorsque la variable dépendante est une variable dichotomique, une condition à
laquelle répond la variable dépendante de l'étude qui est la mortalité juvénile.

3.2.1 - Principe de la méthode

La régression logistique est une méthode d'analyse dont la variable dépendante est
qualitative et dichotomique.
Soit Y, la variable dépendante et Xi (i=1,2, ... n), n variables indépendantes. Y, compte
tenu de sa nature dichotomique prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 sinon. Dans le
cadre de notre étude, Y prend la valeur 1 si l'événement "décès" se réalise et 0 sinon. Soit P, la
probabilité pour que l'événement Y=l se réalise. P = prob (Y=l); 1-P = prob (Y=O).
Logit (P)=Log ( 1/1-p )=~o+~1X1+~2X2+ ..... +~nXn
~0

est une constante qui équivaut au niveau moyen pour toutes les variables Xi

considérées. ~i sont les coefficients de régression rattachées aux variables X j.
Il est important de remarquer que les variables indépendantes catégorielles sont aussi
dichotomisées. Toutefois, les modalités de référence (modalités ayant les plus grandes
fréquences) ne sont pas introduites dans le modèle ; l'interprétation des paramètres ~i de
chaque modalité de la même variable est faite à partir de ces modalités de référence.

3.2.2 - Interprétation

La signification du modèle est donnée par la probabilité de Chi 2 . A chaque modalité pi
est associée une probabilité qui est comparée au seuil d'erreur ou de signification fixé au départ
de ranalyse.

L'interprétation des paramètres pi se fait à partir des odds, dest-à-dire e11 i.

Si Pi est positif, ePi est supérieur à 1, ce qui signifie que les individus de la modalité
considérée de la variable explicative ont (ePi -1) plus de chance que les individus de la modalité
de référence de subir l'événement étudié, c'est-à-dire plus de chance que l'événement "décès" se
réalise en ce qui concerne notre étude. Par contre, si Pi est négatif, les individus de la modalité
considérée de la variable explicative ont (e13 i -1) plus de chance que les individus de la modalité
de référence de na pas subir l'événement étudié ; autrement dit pour notre étude, les premiers
ont (I-e13i) moins de chance que les seconds de subir l'événement "décès".

3.3- MORBIDITÉ DES ENFANTS

L'analyse de la morbidité en rapport avec l'environnement urbain a été introduite dans
l'étude pour deux raisons principales. La première est qu'elle permet de vérifier ce11aines
hypothèses contenues dans la revue de littérature, selon lesquelles la qualité de l'environnement
urbain est un facteur de risque épidémiologique, surtout pour les enfants de moins de cinq ans.
Les maladies souvent identifiées sont les maladies infectieuses et parasitaires comme la
rougeole, le paludisme, les gastro-entérites, les diarrhées et les maladies des voies respiratoires
dont la broncho-pneumonie, l'asthme, l'emphysème, la toux, la méningite. La deuxième raison
est que par rapport à la problématique de cette étude, les données collectées par l'Enquête
Démographique et de Santé du Cameroun (EDS Il, 1998) présentent des limites. Les causes
des décès des enfants de moins de cinq ans qui doivent constituer les variables intermédiaires
n'ont pas été saisies. Ainsi, les résultats de 1' analyse sur la morbidité permettent de mettre en
évidence les facteurs de l'environnement urbain qui déterminent la morbidité des enfants,
laquelle peut bien conduire à la mort.
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En ce qui concerne la morbidité des enfants, I'EDS (1998)a saisi un certain nombre de
maladies sur les enfants nés au cours des trois dernières années. Il s'agit de savoir de quoi ont
soufTert ces enfants âgés de moins de trois ans au cours d'une période récente précédant
l'enquête (affections comme la toux et les épisodes diarrhéiques). Comme le souligne Barrère
( 1998 : 126), "bien que qu'insuffisante pour établir un véritable diagnostic, la présence des
symptômes [de la toux] n'en demeure pas moins, dans de nombreux cas, révélatrice d'infections
respiratoires aiguës et même de pneumonie". Pour les épisodes diarrhéiques, leur occurrence
peuvent témoigner de mauvaises pratiques hygiéniques en général ou être dues à la qualité de
l'eau de boisson en particulier. Bref, pour l'ensemble de ces affections, leur prévalence peut
aussi bien être liée à l'insalubrité de l'environnement urbain dans lequel ces enfants vivent.

3.3.1 - Les infections respiratoires aiguës

En ce qui concerne la toux, ses causes sont variées. Ainsi, elle peut provenir de la
grippe, du rhume, de la coqueluche ou être due au climat ou à une poussière abondante, aux
gaz d'échappement des véhicules, aux fumées d'origine industrielle ou domestique. Ce
symptôme peut être aussi lié aux effets de la consommation du tabac dans le ménage. Dans les
deux grandes métropoles du Cameroun, un peu plus de trois enfants sur quatre (48 %) ont
souffert de la toux avec une respiration à souille court et rapide durant les deux dernières
semaines précédant l'enquête. Selon le graphique 4, c'est parmi les enfants âgés de 6 à Il mois
suivis de ceux de 12 à 23 mois que les infections respiratoires sont les plus fréquentes (61 %et
48% respectivement)

On constate une différence significative selon le sexe de l'enfant. Les garçons
soufTriraient plus d'infections respiratoires aiguës que les filles. Un peu plus de la moitié des
garçons ont souffert de ces infections contre 45 % pour les filles. Cette différence semble
persister également selon les tranches d'âges. Globalement, aussi bien chez les enfants de sexe
masculin que ceux de sexe féminin, l'intervalle d'âges de 6 à 23 mois est le plus touché.

Par rapport à la promiscuité, c'est-à-dire selon la densité d'occupation d'une chambre à
coucher, on observe une forte prévalenve des infections respiratoires parmi les enfants qui
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dorment en moyenne à deux (52%), suivis de ceux qui dorment à trois ou plus (46 %) et de
ceux qui se couchent seuls (45 %).

Tableau 3 : Prévalence des infections respiratoires aiguës
Pourcentage d'enfant de moins de trois ans qui ont souffert de toux et de respiration courte et
rapide au cours des deux dernières semaines ayant précédées l'enquête selon quelques
caractéristiques socio-démographiques
Effectifs d'enfants
Pourcentage d'enfants ayant
Caractéristiques
eu la toux suivie de respiration
courte et rapide
AGE DE L'ENFANT
32
35,1
Moins de 6 mois
36
61,3
6- Il mois
72
48,4
12-23 mois
61
46,4
24- 35 mois
SEXE DE L'ENFANT
Il 0
50,5
Masculin
91
44,5
Féminin
PROMISCUITE'
30
45,3
Faible
~1oyenne

Forte
Ensemble des enfants
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51,5
45,6
47,8
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Graphique 4 : Prévalence des infections respiratoires chez les enfants de moins de
trois ans
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3.3.2 - Les maladies diarrhéiques

Pour la diarrhée, en plus de ce qui est dit plus haut, la cause des maladies diarrhéiques
peut aussi être l'insalubrité de l'environnement. Environ 14 % des enfants de moins de trois ans

à Yaoundé et Douala ont eu au moins un épisode diarrhéique au cours des deux semaines
précédant l'enquête. Pour ces derniers, la fréquence moyenne des selles peut atteindre cinq fois.
Pour environ Il % de ces enfants (par rapport à 14 % ), il y avait du sang dans leurs selles. Ce
qui est un signe de dysenterie.

Les enfants de 6 - 23 mois représentent la tranche d'âge la plus affectée par les maladies
diarrhéiques. La plus forte prévalence est enregistrée chez les enfants de 12 à 23 mois, soit 20
%, tandis que chez les enfants de 6 à 11 mois environ un enfant sur six a eu la diarrhée (16 %).
Selon Barrère (1998 : 128), c'est à ces âges que 11 les enfants commencent à recevoir des

aliments autres que le lait maternel et à être sevrés (...) De plus, ces âges correspondent aussi
aux âges auxquels les enfants commencent à explorer leur environnement et sont davantage
exposés à la contamination par des agents pathogènes 11 •
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On ne constate pas véritablement de différence significative selon le sexe. Cependant,
les garçons seraient plus touchés que les filles par les maladies diarrhéiques (15 % et 12 %
respectivement). Selon, les âges, les enfants de 6 à 23 mois seraient les plus sensibles aux
maladies diarrhéiques chez les garçons ( 17 % ), tandis que les filles âgées de 12 à 23 mots
seulement seraient les plus touchées (25 %) par rapport à celles de 6 à Il mois (13 %).

Environ 8 % ont eu la diarrhée dans les ménages buvant une eau de bonne qualité
contre 12 % dans les ménages s'approvisionnant à une eau de qualité douteuse. La plus grande
proportion des cas de diarrhée observés proviennent des

ménages dont

le mode

d'approvisionnement en eau est la borne fontaine ou le robinet du voisin (18 %).

Outre le fait que la qualité de l'eau n'est pas corrélée avec la diarrhée, ce résultat
confirme néanmoins ce que révèle la revue de la littérature sur les causes hydriques de la
diarrhée. On remarque que 12 % des enfants de 0 à 3 5 mois ayant eu la diarrhée sont issus de
ménages dont la qualité de l'eau est relativement bonne ; tandis que 88 % appartiennent à des
ménages dont l'eau à une qualité moyenne ou douteuse. La proportion relativement forte des
cas de diarrhée des ménages ayant Peau de qualité relativement bonne pousse à s'interroger sur
la qualité de l'eau de robinet à Yaoundé et Douala. Ceci est assez important et pertinent dans la
mesure où à Yaoundé l'eau d'adduction de bonne qualité est souvent colorée ou contient des
particules en suspension. On observe par ailleurs dans ces villes des interruptions intempestives
d'alimentation en eau. Pendant les moments de coupures d'eau, beaucoup de ménages n'ont
d'autre choix que de s'approvisionner à d'autres sources comme les puits ou les ruisseaux.

Par rapport à la disponibilité des toilettes, on remarque qu'il y a relativement plus
d'enfants qui ont souffert des maladies diarrhéiques dans les ménages qui utilisent les latrines
que dans ceux qui ont une toilette moderne. Les proportions sont respectivement de 10 % dans
les ménages où il existe une type avec chasse d'eau, de 14% dans ceux qui utilisent une latrine
traditionnelle et 16 % dans ceux qui disposent de latrine améliorée. En effet, les résultats
traduisent le fait que les maladies diarrhéiques peuvent être dues aux mauvaises pratiques
d'hygiène alimentaire.
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Tableau 4 : Prévalence de la diarrhée
Pourcentage d'enfant de moins de trois ans qui ont eu un ou plusieurs épisodes diarrhéiques au
cours des deux dernières semaines ayant précédées l'enquête selon quelques caractéristiques
socio-démographiques
Effectifs
Pourcentage d'enfants ayant
Caractéristiques
eu la diarrhée
ÂGE DE L'ENFANT
32
7,0
Moins de 6 mois
36
15,6
6- 11 mois
72
20,2
12-23 mois
61
8,3
24- 35 mois
SEXE DE L'ENFANT
110
14,8
Masculin
91
12,3
Féminin
QUALITE DE L'EAU
60
8,3
Bonne
98
17,7
Moyenne
43
11,8
Mauvaise
TYPE DE SANITAIRE
60
9,7
Chasse d'eau
98
13,7
Latrine sommaire
83
15,5
Latrine améliorée
201
13,6
Ensemble des enfants

Graphique 5 : Prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans
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Bref, d'après ces résultats de l'analyse de la morbidité des enfants de moins de trois
ans, il apparaît que les tout jeunes enfants sont assez sensibles à l'environnement urbain ou à
leur cadre de vie. Ainsi, il a été observé de manière générale que les enfants de la tranche
d'âges six à vingt-trois mois ont plus souffert de maladies respiratoires comme la toux au cours
des deux dernières semaines ayant précédée l'Enquête Démographique et de Santé du
Cameroun ( 1998). Par ailleurs ces maladies ont plus frappé les enfants occupant en moyenne à
deux et à trois ou plus une chambre à coucher que ceux qui l'occupe seuls.

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, c'est toujours les enfants de l'intervalle
d'âges de six à vingt-trois mois qui sont les plus touchés. Par rapport à la qualité de l'eau
utilisée pour boire, ce sont les enfants dont les ménages s'approvisionnent chez le voisin ou à la
borne fontaine qui présentent la plus forte proportion d'épisodes diarrhéiques.

3.4- ANALYSE DESCRIPTIVE

Comme cela a été signalé dans la section méthode d'analyse, les analyses qui suivent
portent sur la cohorte des enfants nés au cours de la période quinquennale ayant précédée les
cinq dernières années avant l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (1998), plus
particulièrement ceux de l'intervalle d'âge un à quatre ans révolus.

3.4.1 - Association des caractéristiques des ménages selon les variables de
l'environnement urbain

Le tableau 5 présente la répartition des enfants âgés d'un à quatre ans révolus selon les
caractéristiques des logements et les variables de l'environnement urbain. On constate que ces
caractéristiques sont en général liées aux variables de l'environnement urbain à l'exception de
la variable promiscuité. En effet, les caractéristiques des logements sont quelque peu le reflet
du niveau de vie des ménages auxquels appartiennent les enfants. C'est ce dernier qui
détermine le type d'approvisionnement du
toilettes donné.
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En ce qui concerne l'électrification des logements, près d'un enfant sur trois appartient

à un ménage dont le logement est électrifié et s'approvisionnant en une eau de bonne qualité
alors qu'un enfant sur cinq habite une maison ayant de l'électricité mais dont la source
d'approvisionnement en eau est le puits ou la source. On remarque qu'aucun enfant n'habite
une maison non électrifiée mais disposant d'une toilette moderne avec chasse d'eau. Environ
22 % des enfants sont issus des ménages dont l'habitation a de l'électricité et un sanitaire
moderne.

Pour ce qui est de la possession des biens de consommation durables tels que la
1élévision, le réfrigérateur et la voiture, près d'un enfant sur deux (environ 50 %) appartient

à

un ménage qui dispose de ces biens et ayant un robinet dans le logement ou dans la cour. Par
contre un sixième des enfants qui vit dans un ménage possédant ces biens et dont l'eau utilisée
pour boire provient des puits ou des rivières. Les proportions des enfants dont les ménages ont
ces mêmes biens et dont le type de toilette utilisée est la toilette moderne sont respectivement
de 34 % pour la télévision, 39 % pour le réfrigérateur et de 55 % pour la voiture. Pour le
téléphone, trois quarts des enfants appartiennent aux ménages ayant ce moyen de
communication et dont l'eau utilisée pour boire est une eau de bonne qualité, tandis que 7 %
de ces enfants sont issus des ménages qui ont le téléphone mais dont l'eau est de mauvaise
qualité. Environ 67 % des enfants vivant dans les maisons où il existe le téléphone et utilisant
un sanitaire moderne.

Pour la nature du sol, la majorité des ménages dont la maison est en terre ou en bois
s'approvisionne en eau chez le voisin ou à la borne fontaine (56%). Un peu plus de 80% des
enfants sont issus des ménages dont le logement est en carreau et ayant un robinet intérieur ou
dans la cour. Aucun enfant n'habite une maison dont le type de plancher est la terre ou le bois
et disposant d'une toilette moderne. C'est le même constat pour les maisons dont le sol est fait
en d'autres matériaux finis mais le type de toilette utilisée est la latrine améliorée.

Bref, on remarque de manière générale l'existence d'une relation statistiquement
significative entre les variables indépendantes que sont les caractéristiques des ménages et les
variables intermédiaires que sont celles de 1'environnement urbain telles que la source
d'approvisionnement en eau et le type de toilettes en particulier. Cette relation mise en
évidence à ce niveau de l'analyse témoigne du fait que ces caractéristiques constituent des
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composantes importantes du niveau de vie des ménages. Or la source d'approvisionnement en
eau et le mode d'évacuation des excréta sont des éléments qui, toutes choses égales par
ailleurs, sont tributaires du niveau de vie. Par contre, il n'existe pas une relation directe,
statistiquement significative, entre ces caractéristiques et la mortalité juvénile. C'est la raison
pour laquelle, les résultats de ce deuxième type d'analyse n'ont pas été présentés.
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Tableau 5 : Répartition des enfants d'un à quatre ans révolus selon les caractéristiques de leur
ménage et les variables de l'environnement urbain
Caract. des
ménages

Qualité de l'cau
Bonne Moy. Mau. Prob.
KhP

Elcctricité

~asse
cau

Type de sanitaire
La trine La trine
am.
som.

0,0148

Prob.
KhF

Densité
faible

Promiscuité
Densité Densit
moy.
é forte

0,0004

0,5060

-Dispose
-Ne
diSllOSe pas
Radio

11.8

47.6

20.6

)(J.J

66,7

47,6

-Possède
-Ne
possède pas
Télédsion

34.0

46,6

19,4

15.3

58.1

26,6

-Possède
-Ne
possède pas
Réfrigér.

47.4

%.3

16,3

9,9

61,9

26,2

-Possède
-Ne
possède pas

48.5

36,1

15,5

38,7

24,0

37,3

13,3

58,2

28,6

16.8

58,4

24,7

7,1

46,3

46,6

19,7

33,2

47,0

35,1

42,8

-

61,5

38,5

0,0002
24,3

33,6

42,2

5,6

50,0

44,4

34.3

23,5

42,4

4,3

52,6

43,0

16.7

30,9

47,9

21,2

39,0

23,7

39,5

36,8

16,6

45,5

37,9

17,9

39,0

43,1
0,0000

13,1

54,5

32,4

21,5

31,6

46,8
0,0000

0,0029
40,5

33,3

26,2

19,2

36,8

44,0

0,3653
14,3

54,8

31,0

16,7

43,6

39,7
0,0538

0,2534

0,6622

14,3

30,6

55,1

16,7

45,4

37,9

-Possède
-Ne
possède pas
Voiture

35.3

43,1

21,6

29,4

31,4

39,2

29,9

49,3

20,8

19,8

37,0

43,2

-Possède
-Ne
possède pas
Téléphone

50.0

32,6

17,4

54,8

10,8

34,4

11,7

61,7

26,6

27,2

51.4

21,4

15,0

40,8

44,3

17,3

41,4

41,2

-Possède
-Ne
possède pas
Type de
plancher

74.6

18,6

6,8

66,7

3,3

30,0

26,3

51,6

22,1

16,3

39,9

43,8

- Terre/Bois
-Ciment
-Carreaux
- Autres
matériaux
finis

10,0
26,3
87,3

55,7
52,8
7,9

34,3
20,9
4,8

14,8
81,3

74,3
35,2
6,2r

25,7
50,0
12,5

13,2
16,3
19,0

36,8
44,6
57, l

50,0
39, l

40,0

40,0

20,0

68,8

31,2

-

33,3

20,0

46,7

0,0012

0,0000

0,0001

0,0906

0,0000

0,0000

18,0

55,7

26,2

16,7

43,1

40,1
0,0242

0,0000
0,0000

-

\
0,4210

0,0000

0,2082
61,9

44,6

0,0000

0,0000

21,4

16,5

0,0000

0,0000

Bicyclette
-Possède
-Ne
possède pas
f\loto.

22, l

Prob.
KhP

23,8
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3.4.2 - Association des variables de l'environnement urbain et la mortalité
juvénile

Dans cette partie, il s'agit d'analyser les associations des indicateurs retenus avec la
variable dépendante qu'est la mortalité juvénile.

L'examen des tableaux montre ce que nous avons relevé au cours de la revue de la
littérature concernant le cadre de l'étude, au sujet de la différenciation sociale et économique
de la population urbaine des deux grandes métropoles du Cameroun. En effet, on constate, en
ce qui concerne la source d'approvisionnement en eau que 30% des enfants âgés de 1 à 4 ans
révolus appartiennent à des ménages qui utilisent une eau de bonne qualité. Tandis que 21 %
habitent des ménages dont la qualité de l'eau est mauvaise. On note par ailleurs à partir du
tableau 9, qu'il n'existe apparemment pas une association statistiquement significative entre la
source d'approvisionnement en eau et la mortalité juvénile. On retient essentiellement à partir
des tendances observées au niveau des risques de mortalité dus au mode d'approvisionnement
en eau la possible incidence de la qualité de l'eau sur la mortalité des enfants. Rappelons que ce
groupe d'enfants est constitué de ceux appartenant aux ménages ne disposant pas de robinet
chez eux et s'approvisionnant donc chez leurs voisins ou aux bornes fontaines. La majmité des
décès proviennent des ménages utilisant une eau de qualité moyenne, soit 49 %o. Les enfants
meurent relativement moins (24 %o) dans les ménages dont l'eau de boisson est dans le
logement ou dans la cour par rapport à ceux dont la qualité de l'eau est douteuse, soit 36 %o.

L'influence de la source d'approvisionnement en eau sur la mortalité juvénile ne semble
pas évidente au regard de ces résultats. De plus la tendance généralement observée, selon
laquelle les enfànts vivant dans les ménages qui utilisent l'eau des puits ou des sources
présentent un risque de mortalité plus élevé que ceux des autres ménages paraît s'inverser.
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Tableau 6 : Proportions des enfants de un à quatre ans révolus selon la source
d'approvisionnement en eau
SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
Proportions
Bonne
Moyenne
Mauvaise
ND
Total

30,4
48,4
20,6
0,6
100,0

Effectifs
205
327
139

4
675

La densité d'occupation d'une chambre est définie ici comme le nombre moyen de
personnes supposées dormir dans une chambre à coucher. Seulement 17 % des enfants âgés
d'un à quatre ans révolus à Yaoundé et Douala dorment seuls dans une chambre. Près de trois
quarts de ces enfants (44 %) dorment à deux, tandis que 38 % appartiennent à des ménages à
forte densité, c'est-à-dire des ménages dans lesquels les enfants dorment à trois ou plus dans
une chambre à coucher. Il ne semble pas non plus exister un effet significatif de la promiscuité
dans le ménage sur la mortalité juvénile. De plus, on note que les résultats obtenus paraissent
contraires à ceux normalement attendus. En effet, la majorité des décès juvéniles sont
survenus dans les ménages à faible densité, 54 %o et dans les ménages à densité moyenne, soit
44 %o par rapport aux ménages à forte densité (19 %o).

L'inexistence de relation statistiquement significative entre cet indicateur et la mortalité
juvénile peut se comprendre par le fait qu'en Afrique les enfants de moins de cinq ans en
général dorment rarement seuls dans une chambre à coucher. Ils dorment généralement avec
leurs parents et surtout leur mère. De plus, il y a lieu de s'interroger ici sur le concept de
chambre à coucher tel qu'il a été saisi. Ce concept englobe en effet une notion d'espace, de
superficie, ce qui sûrement n'a pas été pris en compte lors de la collecte des données. Ceci
suppose qu'il faut être pmdent dans les tentatives d'explication au niveau de l'analyse
explicative ;
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Tableau 7 : Proportions des enfants de un à quatre ans révolus selon le degré d'occupation
d'une chambre à coucher
PROMISCUITE
Proportions
16,6
43,6
38,2
1,6
100,0

Faible
Moyenne
Forte
ND
Total

Effectifs
112
294
258
11
675

En ce qui est de la disponibilité des toilettes, peu d'enfants âgés de 1 à 4 ans révolus
appartiennent à des ménages disposant des toilettes modernes à Yaoundé et Douala, les deux
plus grandes villes du Cameroun. Ces enfants représentent en proportion seulement 21 % du
total des enfànts de l à 4 ans révolus. Environ 80 % des enfants de cette tranche d'âge vivent
dans les ménages qui utilisent des latrines dont 46 % appartiennent à des ménages où ces
latrines sont traditionnelles et plus de la moitié des enfants sont dans les habitats utilisant les
latrines aménagées, non aménagés. Ce résultat témoigne également du niveau de vie de ces
ménages comme on l'a indiqué plus haut.

Il y eu plus de décès juvéniles dans les ménages qui utilisent une latrine traditionnelle
(49 %()) que dans les ménages disposant de latrines aménagées (3 5 %o) et par rapport à ceux
qui ont un sanitaire moderne (29 °/00 ).

Tableau 8 : Proportions des enfants de un à quatre ans révolus selon le type de toilettes

Chasse d'eau
Latrines sommaires
Latrines améliorées
ND
Total

TYPE DE SANITAIRE
20,7
36,4
42,4
0,4
100,0

140
246
286
3

675

Comme on peut le constater à travers ces indicateurs, la population urbaine de
Yaoundé et Douala est socialement et économiquement assez différenciée. Des couches nanties
coexistent avec celles dont le pouvoir d'achat ne permet pas de vivre dans un environnement
qui leur garantit un minimum de salubrité et donc de santé.
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Tableau 9 : Mortalité juvénile selon les indicateurs retenus
QUALITE DE L'EAU (ns)
Bonne
f'doyenne
rvtauvaise
DENSITE DANS UNE CHAMBRE (ns)

Risque (%0)

Effectifs

24
49
36

205
327
139

Risque (% 0)

Effectifs

54
44
19

140
294
258

Risque (% 0)

Effectifs

29
35
49
39

140
246
286
675

Faible
Moyenne
Forte
DISPOSITION DES SANITAIRES (ns)
Chasse d'eau
Latrines améliorées
Latrines traditionnelles
Ensemble Yaoundé/Douala
Note : ns · non significatif

3.5- ANALYSE EXPLICATIVE

Dans cette section les trois aspects de 1' environnement urbains retenus pour cette étude
(source d'approvisionnement de l'eau consommée, mode d'évacuation des excréta et la densité
d'occupation d'une chambre à coucher) sont analysées dans une approche explicative en
rapport avec les caractéristiques des logements d'une part et les biens économiques possédés
par les ménages d'autre part. Pour ce faire, les enfants dont les ménages ont une bonne
condition de vie à savoir consommation d'une eau potable, utilisation des sanitaires modernes
et faible densité dans les chambre à coucher sont isolés des autres enfants pour constituer des
modalités «valides» des variables à expliquer.

Dans un premier temps, les deux catégories de variables indépendantes (caractéristiques
des logements et biens économiques possédés) sont tour à tour introduites dans un modèle de
régression logistique intégrant chacune des trois nouvelles variables dépendantes (bonne
qualité d'eau consommée, utilisation d'une toilette avec chasse d'eau et faible degré de densité
dans une chambre à coucher). Ensuite, cette approche partielle est complétée par un modèle
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global tenant à la fois compte des deux catégories de variables indépendantes. Enfin, dans un
second temps la même procédure sera utilisée pour appréhender l'influence directe de ces deux
catégories de variables indépendantes sur la mortalité juvénile.

3.5.1 - Jnnuence des caracté.-istiques des habitations et des biens possédés
par le ménage sur les variables intermédiaires

On remarque à partir du tableau 10 que les caractéristiques des habitations que sont
1'électricité et le type de plancher ont un effet significatif sur presque toutes les variables
intermédiaires à l'exception de la promiscuité. Cette exception se comprend dans la mesure où
a priori on ne peut pas affirmer que ces caractéristiques déterminent la densité d'occupation
d'une chambre à coucher. Par contre ce tableau révèle un seuil de signification de 1 % de
l'approvisionnement en une eau de bonne qualité et la possession de sanitaire moderne par
rapport aux caractéristiques des logements. Les pouvoirs de prédiction de la régression
logistique sont respectivement de 76,30 % et de 86,07 %.

Globalement pour ces deux

variables intermédiaires, c'est le type de plancher qui discrimine les enfants âgés d'un à quatre
ans révolus selon les ménages auxquels ils appartiennent. Ainsi, les enfants habitant les
ménages dont le sol est en terre ou en bois ont 64% moins de chance d'avoir l'eau de bonne
qualité et pratiquement aucune chance d'avoir accès à une toilette moderne que ceux dont les
ménages ont le sol en ciment. Par rapport à ces derniers les enfants qui sont issus des ménages
dont l'habitation est carrelée sont largement avantagés aussi bien pour la consommation d'une
eau de bonne qualité que pour la possession d'une toilette avec chasse d'eau par leur ménage.
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Tableau 10 : Influence des caractéristiques des logements sur les variables intermédiaires
Variables
1. Elcctricité
2. Matériau du

Bonne qualité d'eau
Sign.
Coef. 13
Exp 13
0,9298
- 1,0300
2,7164

0,1303
0,0135**
0,0000***

Toilette avec chasse
Coef. p
Sign.
Exp 13

2,2929
7,2240
0,3570 -7,1184
15,1262 3,0969

plancher
Terre/Bois
0.5461
-Carreau
0,3009
1.7266
2,7222
- Autres
1,0000
Réf.
Réf.
matériaux finis - 1,8415 0,0007***
- 8,9346
- Ciment
6. Constante
Pou\'Oi r de
prédiction
76,30%
Probabilité de
Khi 2
0,0000***
Note : Réf. . Modalité de référence *** Significatif au seuil de

0,6181
0,5306
0,0000***

1371,98
l
0,0008
22,1299

0,0000***

-0,5375

15,2142
1,0000

86,07%

Coef. 13

Densité faible
Sign.
Exp f3

-0,6001
-0,4282
0,1713

0,1505
0,2777
0,6160

0,5488
0,6517
1,1865

0,8275

0,1358

Réf.

-

2,2875
1,0000

- 1,0566

0,0102**

83,41%

0,0000***
0,2958
1 % ** Significatif au seuil de 5 %

Tout comme les caractéristiques des habitations, les biens possédés par les ménages
s'avèrent également déterminant dans l'accès à une eau de bonne qualité et à la possession
d'un sanitaire moderne. Les résultats de la régression logistique (tableau Il) révèlent un effet
significatif (au seuil de l %) de ces biens sur les variables intermédiaires. Même si l'effet avec
la promiscuité est significatif à 5 %, il est difficile d'en prédire en réalité à partir de ces biens
une relation déterministe. La télévision, le réfrigérateur, la bicyclette et le téléphone sont les
biens qui discriminent les enfants âgés d'un à quatre ans révolus pour la variable bonne qualité
de J'eau, tandis qu'en plus de ces biens, la voiture apparaît déterminante pour que ces enfants
vivent dans un ménage où il existe une toilette moderne. Ainsi, globalement les enfants vivant
dans un ménage qui possède une télévision, un téléphone ont environ cinq fois plus de chance
d'avoir accès à une eau de bonne qualité et respectivement presque cinq et quatre fois plus de
chance d'avoir un sanitaire moderne dans leur ménage par rapport aux enfants dont les parents
ne disposent pas de ces biens.

Bref, pris séparément ces deux groupes de variables ont un effet significatif sur les
variables intermédiaires. Pouvant déterminer toutes le niveau de vie des ménages auxquels
appartiennent les enfants âgés d'un à quatre ans révolus, il est intéressant de les mettre
ensemble afin d'apprécier leur effet combiné sur lesdites variables.
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Tableau 11 : Influence des biens possédés par les ménages sur les variables intermédiaires
Variable
1 Radio
2. Télévision
3. Réfrigérateur
-l. Bicyclette
5. Motocyclette
6. Voiture
7. Téléphone
8. Constante

Bonne qualité d'eau
Sign.
Coef. 13
Exp 13

Toilette avec chasse
Sign.
Coef. 13
Exp 13

Coef. 13

Densité faible
Sign.

-0,0637
1,6664
0,7073
-0,9567
-0,1076
-0.1899
1,5206
- 2,3074

0,2646
1,5662
1,0730
0,7920
0,1355
0,6501
1,3663
-3,7238

0,1790
-0,6113
- 0,2947
-·0,0382
0,0170
-,03145
0,6238
- 1,3839

0,5280
0,0173**
0,2653
0,9351
0,9686
0,4246
0,1212
0,0000***

0,8383
0,0000***
0,00 Il***
0,0524**
0,7529
0.5299
0,0000***
0,0000***

0,9383
5,2933
2,0285
0,4246
0.8980
0,8270
4,5748

0,5529
0,0000***
0,0001 ***
0,0557*
0,7175
0,0297**
0,0001 ***
0,0000***

1,3029
4,7882
2,9242
2,2077
1,1451
1,9157
3,9203

Exp 13
1.1960
0,5427
0,7447
0,9625
1,0171
0,7302
1,8660

Pom·oir de
74,78%
84,18%
83,73%
prédiction
Probabilité de
0,0000*
0,0000*
0,0490**
Khi 2
Note : *** Significatif au seuil de 1 % ** Significatif au seuil de 5 % * Si~nificatif au seuil de 10 %

En mettant ensemble les deux catégories de variables indépendantes dans les modèles
avec les variables intermédiaires (tableau 12), on remarque globalement que pour la bonne
qualité d'eau et le sanitaire moderne les pouvoirs prédictifs ont augmenté par rapport aux
modèles dans lesquels les variables indépendantes étaient seules. Ce qui suppose que ces deux
groupes de variables expliquent chacun une partie de la variation des modèles respectifs. Par
contre pour la promiscuité, l'appréciation de la variation des pouvoirs de prédiction reste
quelque peu mitigée.

En ce qui concerne la bonne qualité de l'eau, il ressort du tableau 12 que l'électricité, la
radio, la bicyclette, la motocyclette, la voiture et le type de plancher constitué par la catégorie
autres matériaux finis ne discriminent pas les ménages auxquels appartiennent les enfants d'un
à quatre ans révolus. En effet, on peut dire du fait de la non-signification de ces variables que
les ménages possédant ces biens ou ce type de matériau de plancher n'ont pas de
comportement différentiel en ce qui est de l'approvisionnement en une eau de bonne qualité.
Par contre la télévision, le réfrigérateur, le téléphone les types de plancher tels que la terre/bois
ou le carreau sont les indicateurs qui discriminent le plus les ménages par rapport à l'utilisation
d'une eau de bonne qualité. Ajnsi, les enfants vivant dans les ménages disposant d'une
télévision ont pratiquement près de cinq fois plus de chance de boire une eau de bonne qualité
que ceux qui appartiennent aux ménages qui n'en possèdent pas. Les enfants dont les ménages
ont un réfrigérateur, de même que ceux dont les parents ont un téléphone sont un peu moins
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avantagés. Leurs chances sont néanmoins de trois fois supérieures à ceux dont les ménages ne
possèdent pas ces biens économiques. Pour ce qui est du matériau du sol, les enfants âgés
d'un à quatre ans révolus qui appartiennent aux ménages dont l'habitation a le sol carrelé sont
ceux qui ont plus de privilège de boire une eau de bonne qualité que ceux dont le sol est
cimenté. Les chances des premiers sont de huit fois supérieures à celles des seconds.
Comparativement à ces derniers les enfants vivant dans les habitations ayant le sol en terre ou
en bois ont 55 % moins de chance d'avoir l'eau de robinet dans leur logement ou dans leur
cour.

Tout comme

dans le cas de la bonne qualité d'eau, l'électricité, la radio, la

motocyclette en plus du matériau du sol tel que la terre ou le bois ne sont pas statistiquement
significatifs dans la possession d'une toilette moderne (avec chasse d'eau) par les ménages.
Dans ce cas aussi, on remarque que les enfants de la tranche d'âge d'un à quatre ans révolus
vivant dans les ménages où il existe une télévision ont quatre fois plus de chance de posséder
une toilette moderne que ceux dont les ménages n'ont pas de télévision. La possession
préalable d'un réfrigérateur s'avère également importante et augmente les chances des enfants
de vivre dans un ménage ayant une toilette avec chasse d'eau. Ainsi, les chances pour un
enfant vivant dans un ménage ayant un réfrigérateur d'avoir une toilette moderne sont deux
fois supérieures à celles des enfants dont les ménages n'ont pas les moyens économiques
nécessaires pour disposer de ce bien. Ceci en est de même pour la bicyclette et la voiture. En
effet, ce résultat se comprend par le fait que la possession de ces biens témoigne d'un certain
niveau de vie. La bicyclette est généralement destinée aux enfants et son coût d'achat n'est à la
portée que d'une certaine catégorie sociale qui est généralement une classe aisée. Les enfants
de cette couche sociale ont trois fois plus de chance de disposer d'un sanitaire moderne que
ceux dont les parents sont moins nantis. Pour ce qui est de la voiture, les enfants issus des
ménages disposant d'une voiture sont plus susceptibles de vivre dans un environnement sain où
le type de toilette utilisée est la toilette avec chasse d'eau. Le fait qu'un ménage ait un
téléphone est également important pour qu'un enfant vive dans un cadre où il existe une
toilette moderne. Les enfants appartenant aux ménages ayant un téléphone ont, tout comme
dans le cas de la possession de la voiture, deux fois plus de chance de vivre dans un
environnement salubre avec une toilette moderne. Par rapport au type de matériau du plancher,
les enfants dont les ménages ont le sol en carreau ou en d'autres matériaux finis sont de loin les
<<mieux lotis». Leurs chance de disposer d'une toilette avec chasse d'eau sont plus de treize
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fois supérieures à celles des enfants dont les ménages ont le sol cimenté. Quoique non
statistiquement significatif avec la variable chasse d'eau, les chances pour un enfant issu d'un
ménage ayant le sol du logement en terre ou en bois d'utiliser une toilette moderne sont
presque nulles.

Pour ce qui est de l'effet des caractéristiques du ménage sur la promiscuité, seulement
trois variables sont statistiquement significatives : ce sont la télévision, le matériau du sol tel
que la terre ou le bois et autres matériaux finis. Ainsi, les enfants dont les ménages ont une
télévision ont près de 48% moins de chance de dormir seuls dans une chambre à coucher. Ceci
en est de même pour les enfants des ménages dont le sol est en terre ou en bois par rapport aux
enfants dont les ménages ont le sol en ciment. Les chances des premiers sont de 47 % moins
que celles des seconds d'être seuls dans une chambre à coucher. Par contre pour les habitations
dont le sol est en carreau, les chances qu'un enfant âgé d'un à quatre ans révolus dorme seul
dans une chambre à coucher vont du simple au triple par rapport à un enfant dont le ménage a
le sol en ciment. Le premier présente trois fois plus de chance que le second de dormir seul
dans une chambre à coucher.

Par rapport à ce qui précède, il apparaît que la possession d'un téléviseur, d'un
réfrigérateur, d'un téléphone et le fait d'avoir le sol de l'habitation en carreau sont autant de
caractéristiques qui discriminent les enfants âgés d'un à quatre ans révolus par rapport à l'eau
de bonne qualité. Pour la toilette avec chasse d'eau, en plus de ces caractéristiques ce sont la
bicyclette, la voiture et d'autres matériaux finis comme type de plancher qui catégorisent les
enfants de cette tranche d'âge. Enfin, pour la promiscuité, il est un difficile au regard des
résultats de pouvoir distinguer sans risque de se tromper les enfants qui sont susceptibles de
dormir seuls dans une chambre à coucher. En somme, ce qui peut être retenu de cette analyse,
c'est qu'elle a permis de montrer que l'approvisionnement en une eau de bonne qualité n'est
seulement qu'à la portée d'une certaine couche socio-économique. Il en est de même pour la
possession de sanitaires modernes et dans une moindre mesure pour la faible densité dans une
chambre à coucher. Cette catégorisation socio-économique des ménages par rapport aux trois
aspects de l'environnement urbain retenus constitue tout autant un facteur d'exposition
différentielle au risque de mortalité des enfants d'un à quatre ans révolus par ce fait que la
qualité de l'eau que l'on boit a une incidence sur la santé de l'homme en général et sur celle
des enfants en particulier. Il en est de même pour le type de toilettes dont dispose le ménage et
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qui est un indicateur de salubrité du cadre de vie des enfants. La promiscuité constitue un
facteur important par ce fait que la forte densité dans une chambre à coucher expose les
enfants à la contamination de certaines maladies contagieuses.

Tableau 12 : Influence de f 'ensemble des caractérisOques des logements et des hiens possédés
sur les mriahles intermédiaires
Variables dans le
modèle
1.
2.
l
.t.

Electricité
Radio
Télévision
Réfrigérateur
5 Bicyclette
6. t-.lotocyclette
7. Voilure
8. Téléphone
9. Maté.
plancher
-Terre/Bois
-Carreau
-Autres mal.
finis
12. Ciment
1~. Constante

Bonne qualité d'eau
Sign.
Exp r3
Coef P
-0,0676
-0,1830
1,6075
0.4798
- 0.6450
-0.1922
-0,2274
1,0853
-0,7835
2,0677

0,9095
0,5689
0,0000***
0,0322**
0.1422
0,5916
0,4710
0,0052***
0,0846*
0,0000***

0,9346
0,8327
4,9903
1,6158
0.5246
0.8251
0,7966
2,9604
0,4541
7,9066

- 0,0626
Réf.
• 2,0570

0,9123

0,9393

() '()()() 3 ** *

Toilette avec chasse d'eau
Sign.
CoefP
Exp 13
6,8131
-0,2374
1,4310
0,6939
1,1165
0,0940
0,7761
0,7505
- 7,4997
2,5278
2,5675

0,7737
0,6028
0,0001***
0,0159**
0,0082***
0,8155
0,0190**
0,0839*
0,6743
0,0000***

-0,3710
0,1914
-0,6618
-0,4000
-0,0327
0,0687
- 0,3381
0,5601
-0,6435
0,2265
1,0995

Faible densité
Sign.
Exp
0,3999
0,5193
0,0111**
0, 1411
0,9451
0,8742
0,3961
0,1934
0, 1039*
0,6096
0,0553*

-10,0419

Réf.

1,0000
0,6716

-0,9694

Pouvoir de
87,16%
78,36%
prédiction
Probabilité de
0,0000***
0,0000***
Khi 1
Réf. : modalité de référence
***Significatif au seuil de 1% **Significatif au seuil de 5% *Significatif au seuil de 10%

0.6901
1,2109
0,5159
0.6703
0,9679
1,07ll
0,7131
1.7508
0,5254
1,2541
3,0027
1,0000

0,0229

83,58%
0,0333**

Bref, par rapport à ces deux types d'analyse par lesquelles cette étude a voulu mettre
en évidence les différents effets des variables indépendantes sur les variables intermédiaires puis
sur la variable dépendante, il ressort deux constats. Premièrement, il a été mis en évidence une
relation statistiquement significative entre le premier niveau d'analyse et le second niveau,
c'est-à-dire entre les variables indépendantes et les variables intermédiaires. L'existence de
cette relation a permis de dégager plus ou moins le profil des enfants âgés d'un à quatre ans
révolus dont les ménages boivent une eau de bonne qualité, possédant une toilette moderne et
où il existe une faible densité dans une chambre à coucher. Deuxièmement, la relation directe
entre les variables indépendantes et la variable dépendante qu'est la mortalité juvénile ne

1

p

0,0001 ***

Réf.
1,0000

903,6582
0,7887
4,1829
2,0016
3,0542
1,0986
2,1731
2,1182
0,0006
12,5258
13,0330

CoefP
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semble pas évidente. Ce résultat peut simplement signifier qu'il existe d'autres types de
variables qui se situent à ce niveau et que l'analyse n'a pas pris en compte par le fait que les
données utilisées ne les ont pas intégrées. Par ailleurs, on peut également supposer que l'effet
de ces variables sur la mortalité juvénile soit en réalité médiatisé par d'autres variables qui sont
les variables intermédiaires. C'est en effet ce que les analyses qui suivent vont tenter de
vérifier.

3.5.2- lnOuence des facteurs de l'environnem ent urbain sur la mortalité

jm•énile

*Pris seuls
L'analyse de la régression logistique de chacun des facteurs de l'environnement
urbain sur la mortalité juvénile donne un pouvoir prédictif identique pour tous les facteurs. Ce
pouvoir est de 96,15 % (tableau 13). Par contre au niveau de la signification de chaque
modèle, c'est seulement celui de la promiscuité qui est statistiquement significatif et ce, au seuil
de 10 %. Comme on devrait s'y attendre d'après les résultats de l'analyse bivariée, les
tendances précédemment observées se confirment. En effet, les enfants dormant en moyenne à
deux dans une chambre à coucher présentent un risque de décéder entre un et quatre ans
révolus de 33 % moins que ceux qui dorment seuls. La non-signification de la modalité densité
moyenne par rapport à la modalité de référence qui est la faible densité pouvait se comprendre
par le fait qu'il n'existe pas un écart significatif réel entre ces deux modalités. Entre les enfants
qui dorment à deux et ceux qui dorment seuls, statistiquement la différence est presque nulle.
Par rapport à la modalité de référence, les enfants dormant à plus de trois dans une chambre à
coucher ont 72 % moins de chance de mourir. Les raisons évoquées au niveau de l'analyse
bi variée pour tenter d'expliquer ce résultat restent valables ici également. En effet, ce résultat
nécessite une certaine délicatesse pour son interprétation. Il y a lieu afin de confirmer cette
tendance ou de l'infirmer, que d'autres études plus spécifiques soient organisées.
En ce qui concerne la source d'approvisionnement de l'eau utilisée pour boire, on
remarque qu'elle ne discrimine pas les enfants âgés d'un à quatre ans révolus. Toutefois les
risques observés au niveau de chaque modalité nécessite quelques interrogation surtout le
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nsque de décès que présentent les enfants vivant dans les ménages dont le mode
d'approvisionneme nt en eau est la borne fontaine ou chez le voisin. En effet, ces derniers
présentent deux fois plus de chance de mourir que ceux qui vivent dans les ménages où il y a
l'eau de robinet dans le logement ou dans la cour. Par contre les enfants qui appartiennent aux
ménages utilisant 1' eau des puits ou des sources présentent seulement une fois et demi plus de
risque de mourir comparativement aux enfants dont le ménage utilise une eau de bonne qualité.
Ces divers résultats peuvent trouver une tentative d'explication à un moment où l'opinion
publique s'interroge sur la qualité de l'eau distribuée par la Société Nationale des Eaux du
Cameroun (SNEC). D'après Ngwé {1998: 11)

«parce qu'elle cif.fecte la qualité de la vie des habitants, la qualité de 1'eau à
Yaoundé est devenue un fait de société autour duquel s'est dét•eloppée une
controverse dans l'opinion publique. On peut comprendre que l'Etat ou la
municipalité éprouve des difficultés à étendre le réseau d'adduction d'eau
dans tous les quartiers de la ville, compte tenu de l'inadéquation entre la
croissance urbaine rapide et les moyens financiers disponibles. Il est par
col11re plus difficile d'admettre que 1'eau distribuée par la SNEC ne soit pas
potable, 1'eau courante devant être, par définition même, une eau potable.
Toujours est-il qu'une lmge controverse s'est développée autour de la qualité
de l'eau du réseau d'adduction qui a jeté plus qu'un doute sur l'eau distribuée
par la SNEC et a même créé une psychose au sein de la population. Le doute
est né du fait que 1'eau de la SNEC distribuée à Douala comme à Yaoundé
11 'était plus claire, ni inodore, ni sans saveur (.'li elle l'a jamais été), mais bien
au contraire elle était généralement trouble et avait une odeur de vase. A
Douala, elle était devenue en plus saumâtre, en particulier en saison sèche».

De plus, d'après les résultats d'une enquête réalisée à Yaoundé au cours de laquelle les
chefs de ménages ont été interrogés, cet auteur montre que 49 % de ces chefs trouvent que
1' eau de la SNEC n'est pas potable. Par ailleurs, cette proportion augmente avec le niveau
d'instruction. 60% des chefs de ménages de niveau universitaire ont une opinion négative sur
la qualité de l'eau de la SNEC. Il est important et pertinent de préciser enfin qu'à l'issue de
cette étude «la qualité de 1'eau est une préoccupation constante de la population, puisqu'elle

est nœ11timmée comme deuxième problème important rencontrée par les ménages en matière
d'alimellfation en eau après 1'insuffisance de la distribution» (Ngwé, 1998 : 13).

En plus de ces arguments sur le doute qui pèse sur la qualité de l'eau de la SNEC, on
peut dire que le moindre risque de mortalité juvénile que présentent les enfants dont les
ménages utilisent l'eau des puits ou des sources par rapport à ceux dont les ménages utilisent
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l'eau de la borne fontaine ou s'approvisionnent chez le voisin peut être dû à un fait. En effet, il
se pourrait que sachant que l'eau des puits et des sources est impropre à la consommation, les
mères la font bouillir ou filtrer avant de la donner aux enfants, limitant ainsi des risques de
maladies liées à l'eau. Par contre sachant à tort ou à raison que l'eau d'adduction est a priori
saine, les ménages qui en disposent ne prendraient donc plus de précaution pour la bouillir ou
la filtrer et s'expose ainsi à un risque de maladie qui n'est pas nul. Par ailleurs, il y a lieu
également de se poser des questions sur les conditions de conservation de cette eau des bornes
fontaines, de même que son mode d'usage et son renouvellement. Car, même si cette eau de
borne fontaine était de qualité acceptable au moment où on la puise, elle pourra être souillée
par la suite et être la cause de maladies grave si elle n'a pas été bien conservée. La
conservation de 1' eau dans des récipients en matière corrosive constitue un grave danger pour
la santé de l'homme en général et celle des enfants en particulier. De plus même, si l'eau est
bien conservée, s'il n'y a pas une certaine hygiène pour son usage surtout en ce qui concerne la
nature du gobelet ou du récipient qu'on introduit pour puiser de l'eau, elle est exposée à la
contamination microbienne et parasitaire. Le renouvellement de l'eau fait référence au fait que
plus 1'eau dure dans le récipient plus il y a de forte chance que s'y développent les larves de
certains germes de maladies hydriques.

En ce qui est de l'influence du type de sanitaire sur la mortalité juvénile, outre le fait
que les modalités ne sont pas significatives par rapport à la modalité de référence, on remarque
bien le risque que présente la latrine traditionnelle sur la mortalité des enfants âgés d'un à
quatre ans révolus. Les enfants issus des ménages dont le type de sanitaire est la latrine
traditionnelle ont 78 % plus de chance de mourir que ceux que ceux qui appartiennent aux
ménages ayant une toilette moderne. Par rapport à ces derniers, le risque de décéder des
enfants dont le ménage utilise une latrine améliorée n'est que de 25 % supérieur. Comparés à
ces enfants, ceux des ménages ayant une latrine traditionnelle ont 42 % plus de chance de
mourir entre un et quatre ans révolus.
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Tableau 13 : h!flucnce de chacun des facteurs de 1'environnement urhain sur la mortalité

ptrénile
Indicateurs
Qualité de l'cau
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Constante
Pou\'oir de Prédiction
Promiscuité
Densité faible
Densité moyenne
Densité forte
Const;mtc
Pom·oir de Prédiction
Type de sanitaire
Chasse d'cau
Latrine sommaire
Lat ri ne améliorée
Constante

Coefficient

Réf.
0,7410
0,4198
- 3,7080

fi

Signification (Probabilité)
0,3178

Coefficient fl

-

1,0000
2,0981
1,5217

0,1542
0,5132
0,0000***

96,15%
0,0707*
Réf.
-0,4079
- 1,2570
-2,6655

0,3781
0,0305**
0,0000***

1,0000
0,6650
0,2845

96,15%
0,5432
Réf.
0,5776
0,2302
-3,5480

0,3253
0,7015
0,0000***

1,0000
1,7818
1,2589

96,15%
Pou\'oir de Prédiction
Note : Ré[ . Modalilé de référence
"'** : Shtnifïcatif au seuil de 1 % ** : Significatif au seuil de 5 % * : Significatif au seuil de 10%

*Pris ensemble

En introduisant les indicateurs un à un dans le modèle (tableau 14), on remarque qu'à
chaque fois le pouvoir de prédiction ne change pas. Il est toujours de 96, 15 %. Par contre on
note que l'introduction de l'indicateur de la promiscuité rend significatifle modèle à un seuil de
10 %. Par ailleurs, les modalités qualité moyenne et densité forte sont également significatives
aux seuils respectifs de 10 et 5 %. Les effets nets des modalités moyenne et mauvaise qualité
d'eau se sont renforcés en présence de l'indicateur de la promiscuité. Toutefois, il n'existe pas
un écart significatif entre ces deux modalités avant et après l'introduction de l'indicateur de la
promiscuité. Cet écart est respectivement de 38 % et 37 % avant et après. L'introduction du

type de sanitaire fait disparaître la signification observée précédemment au niveau du modèle
et de la modalité qualité moyenne de l'eau. Seule la modalité densité moyenne demeure
significative à un seuil de 5 %. De plus, l'écart précédemment observé entre le risque de décès
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des enfants âgés d'un à quatre ans révolus dont les ménages s'approvisionnent en eau chez le
voisin ou à la borne fontaine et ceux dont les ménages s'approvisionnent en eau de puits ou de
source a diminué de près de 16 %. Ainsi, l'introduction du type de sanitaire a atténué l'effet de
la qualité de l'eau sur la mortalité des enfants âgés d'un à quatre ans révolus. Par contre, elle a
augmenté celui de la promiscuité. En effet, avant l'introduction du type de sanitaire l'écart
entre le risque de décéder des enfants dormant en moyenne à deux dans une chambre à coucher
et ceux qui dorment à plus de trois était de 172 %. Cet écart devient à l'introduction du type
de sanitaire de 185 %, soit une augmentation de près de 7 %.

En ce qui concerne le type de sanitaire, on remarque que pris seul, le risque de mourir
d'un enfant âgé d'un à quatre ans révolus vivant dans un ménage qui utilise une latrine
traditionnelle était de 78 % supérieur à celui d'un enfant dont le ménage a une toilette
moderne, alors qu'en présence des deux autres indicateurs, ce risque est réduit et n'est que de
44%.

Bref, par rapport à ces résultats, on remarque d'une part que la promiscuité est un
facteur important dans l'exposition au risque de décéder entre un et quatre ans révolus, outre
la tendance quelque peu moins classique observée. D'autre part, on retient qu'il existe une
interrelation entre ces différents facteurs de l'environnement urbain. Ceci se confirme
également par la constance du pouvOir de prédiction à l'introduction successive des
indicateurs, ce qui signifie que ces facteurs agissent en synergie et que chaque facteur explique

à chaque fois presque la totalité de la variance des équations respectives (Mudubu, 1993).
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Tableau .14 : Influence de l'ensemble des facteurs de l'environnement urbain sur la mortalité

des enfants
Indicateur dans
le modèle

Source d'approvisionnement en
eau
Cocf.

Source
d' approvisionn
ement en eau
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Promiscuité
Densité faible
Densité moy.
Densité forte
Type de
toilettes
Chasse d'eau
Latrine som.
Latrine amél.

B

Réf.
0,7410
0,4198

Source d'approvisionnement en
eau et Promiscuité

p

B

Sign.

Exp j3_

Coef.

-

1,0000
2,0981
1,5217

Réf.

-

1,0000

0,~649

0, 1024*

2,374~

0,5474

0,3%~

Réf.
- 0,2~19
-1,2819

0,5485
0,0278**

0,1542
0,5132

Sign.

Exp

Source d'approvisionnement en
eau, Promiscuité cl Type de
sanitaire
Sign.
Coef.J~
Exp 1~

-

1,72~7

Réf.
0,7235
0,4495

0,2249
0,52tn

l ,0000
0,7544
0,2775

Réf.
- 0,290~
- 1,3373

0,5366
0,0227**

Réf.
0,3690
-0,0144

0,0000***
- 3,3293
- 3,7082 0,0000***
Constante
Pouvoir de
96,15%
96,15%
prédiction
Statistique de
0,0~15*
0,3178
Khi 2
(Probabilité)
Note : Réf. : Modalité de référence
*** Significatif au seuil de 1 % ** Significatif au seuil de 5 'Yo * Significatif au seuil de 10 'Yu

-

0,5~27
0,9~24

0,0000***
%,15%
0,1698

1. 0000
2,01> 1(l
1,5(! 7(l

1.0000
0, 74 76
0,2626

1, 0000
1,44ù3
0,9857
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CONCLUSION PARTIELLE

Ce chapitre avait pour objectif dans un premier temps de faire ressortir l'importance de
quelques maladies environnementales (la toux et les maladies diarrhéiques) des enfants de
moins de trois ans que les données de l'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
(1998) permettent d'analyser. En un second temps, il a permis de montrer l'influence et les
mécanismes d'action des facteurs de l'environnement urbain de Yaoundé et Douala sur la
mortalité juvénile. Des résultats des analyses sur la morbidité, il resso1t que les enfants de
moins de trois ans en général et ceux de la tranche d'âge six à vingt-trois mois en particulier
sont les plus sensibles à l'environnement urbain. En effet, c'est parmi ces enfants que les plus
fortes prévalences des maladies environnementales ont été enregistrées. Ces maladies sont la
toux et les diarrhées. Alors que la toux provient de la pollution de l'air, les maladies
diarrhéiques sont essentiellement dues à la pollution de l'eau et à 1' hygiène alimentaire. Toutes
choses qui témoigne de l'impact d'un environnement insalubre sur la santé des enfants. Par
ailleurs, des résultats des analyses sur la mortalité juvénile, on retient que l'influence des
1:1cteurs environnementaux urbains sur la mortalité des enfants de plus d'un an et de moins de
cinq ans n'est pas directe. Cependant, ces facteurs sont pour leur part largement déterminés
par les caractéristiques des ménages auxquels appartiennent ces enfants. Lesquelles
caractéristiques constituent le reflet du niveau de vie économique des ménages. Ainsi,

r absence

d'influence directe entre les trois aspects de l'environnement urbain retenus, serait

due, toutes choses égales par ailleurs, à la non-exhaustivité des facteurs retenus, ce qui est dû
au fait que les données utilisées n'ont pas été spécifiquement collectées pour des analyses de
l'impact de l'environnement urbain sur la santé en général et sur celle des enfants en particulier.
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«Prendre en compte la dimension
environnementale dans le cadre urbain
permet d'ouvrir des perspectives
nouvelles pour orienter les actions (. ... )
sur la ville».

(De Boismenu, 1992 : 12)

De manière générale, cette recherche avait pour objectif d'analyser l'influence et les
mécanismes d'action des facteurs environnementaux urbains sur la mortalité des enfants en
général et ceux âgés d'un à quatre ans révolus en particulier. L'hypothèse principale qui soustend l'étude est que la mortalité des enfants de cette tranche d'âge dans les deux plus grandes
villes du Cameroun que sont Yaoundé et Douala est déterminée par la qualité de

r environnement

urbain.

Deux hypothèses secondaires en sont déduites. Premièrement, il

s·agit de vérifier que cette mortalité est plus spécifiquement dépendante de la source
d'approvisionnement de l'eau que les ménages auxquels ces enfants appartiennent utilisent
pour boire et du type de sanitaires dont ces derniers disposent et deuxièmement d'évaluer
J'impact de la promiscuité, c'est-à-dire du degré de densification dans une chambre à coucher
sur le niveau de mortalité de ces enfants.

Pour vérifier ces hypothèses, les analyses ont été faites par niveau. Celles-ci ont porté
au premier niveau sur l'influence des variables indépendantes sur les variables intermédiaires
qui constituent pour cette études les variables explicatives, c'est-à-dire entre les
caractéristiques des ménages (caractéristiques des logements et biens possédés par les
ménages) et les variables que sont la source d'approvisionnement en eau, la possession d'un
type de toilettes et la promiscuité dans une chambre à coucher. Au second niveau les analyses
ont porté sur l'influence des variables explicatives sur la variable dépendante qu'est la
mortalité juvénile.
Au premter mveau, les résultats ont montré qu'il existe une relation entre les
caractéristiques globales des ménages, la source d'approvisionnement en eau et le mode
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d'évacuation des excréta. L'existence de cette relation s'explique par le fait que ces
caractéristiques reflètent le niveau de vie et le pouvoir économique des ménages. Ainsi, sont
plus susceptibles d'avoir accès à une eau de bonne qualité et de vivre dans un ménage ayant
une toilette avec chasse d'eau, les enfants d'un à quatre ans révolus dont les parents disposent
d'une télévision, d'un réfrigérateur, d'une voiture et d'un téléphone.

Au second niveau, seule l'hypothèse portant sur la promiscuité a été confirmée, malgré
les tendances quelque peu orthodoxes constatées. En effet, les analyses ont révélé que les
enfants dormant en moyenne à plus de trois dans une chambre à coucher présentent, toutes
choses égales par ailleurs, un risque de mortalité relativement faible par rapport à ceux qui
dorment en moyenne seuls. Ce résultat a trouvé une approche d'explication par le fait que
d'une part les données utilisées n'avaient pas comme objectif spécifique d'étudier l'impact de

1' environnement urbain sur la santé en général et sur la mortalité des enfants en particulier. Ce
qui peut entraîner un biais dans les résultats des analyses de cette variable plus
pa11iculièrement et ce, malgré que les variables permettant d'approcher le degré de
densification aient été saisies comme la taille du ménage et le nombre de chambre à coucher
disponible. En fait, pour la variable nombre de chambre à coucher, ce sont uniquement les
e!Tectifs de ces chambres qui ont été saisies. Alors que cette variable recouvre une notion
importante, celle d'espace et de superficie. Cette dimension n'a pas été prise en compte.
D'autre part, ayant pour cadre d'étude les villes de Yaoundé et Douala, les résultats de cette
recherche seraient peut être affectés par le faible effectif des décès dû probablement à deux
choses principales. Dans un premier temps, les données utilisées sont celles d'une enquête à
envergure nationale réalisée à partir d'un sondage par grappes, stratifié. Yaoundé et Douala
ont été constituées en une strate à l'intérieur de laquelle un échantillon de femmes a été
interrogées. Ce qui peut avoir une conséquence sur les analyses portant sur certanis
phénomènes démographiques comme celui de la mortalité en ce qui est des effectifs de décès.
Par ailleurs, la mortalité constitue un phénomène de plus en plus rare en ville, d'où la
deuxième raison. C'est aussi ce que fait observer de manière générale Mosley et al. (1984 :
29), lorsqu'ils affirment que« ... death is a rare event, the measurement ofwhich necessitates

the stmly, l?{ large populations or the cumulation of the mortality experience (?( smaller
populations over long period·m. Outre le problème d'effectif, l'absence de relation
statistiquement significative entre les variables explicatives (la source d'approvisionnem ent
en eau et le type de toilette possedé) et la mortalité juvénile peut être comprise de la manière
qui suit. Ce n'est pas parce qu'un enfant boit une eau de mauvaise qualité, ni parce qu'il vit

1
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dans un ménage dont le mode d'évacuation des excréta est la latrine, ni parce qu'il appartient
à un ménage dans lequel les enfant dorment en moyenne à plus de trois dans une chambre à
coucher qu'il meurt. Mais ces variables traduisent particulièrement la qualité du cadre de vie
et permettent d'appréhender les conditions de salubrité qui y prévalent. A moins que ce ne
soit un cas d'accident, la mort n'est pas fatale. Le processus entraînant à la mort passe
généralement par les maladies. Comme le remarque Mosley (1985 : 117), «la mortalité en bas
âges et dans 1'enfance est généralement la conséquence finale d'une série d'épisodes
morbides (et de leurs synergies biologiques) qffaiblissant l'enfant : elle n'est que rarement le
résultat d'un seul épisode isolé de maladie». Or pour cette enquête, les causes de décès n'ont

pas été saisies.

Ainsi, globalement les résultats statistiquement non-significatifs au mveau de
l'hypothèse sur la source d'approvisionnement de l'eau utilisée pour boire et de du type de
toilettes qu'utilisent les ménages trouvent quelque peu leurs explications dans les arguments
avancés plus haut. Toutefois, il importe de rappeler ici quelques résultats, en particulier, ceux
de l'influence de la source d'approvisionnement en eau sur la mortalité juvénile. En effet,
d'après ces résultats, les enfants dont les ménages boivent une qualité d'eau moyenne
présentent relativement plus de risque de mourir que ceux dont les ménages boivent 1' eau des
puits ou de source. En une première appréciation, on pourrait dire que ce résultat est aberrant.
Mais, 1'analyse de 1'influence des facteurs environnementaux sur la morbidité des enfants de
moins de trois révèlent les résultats similaires. Ces résultats montrent que les enfants dont les
ménages s'approvisionnent chez le voisin ou à la borne fontaine ont plus souffert de maladies
diarrhéiques que ceux dont les ménages s'approvisionnent en eau de puits ou de source au
cours des deux dernières semaines ayant précédées l'EDS (1998). De ces deux résultats on
peut soutenir que l'origine de l'eau utilisée pour boire a une certaine incidence sur la santé des
enfants de bas âges. Ainsi, le risque potentiel relativement plus important auquel sont soumis
les enfants vivant dans les ménages dont la source d'approvisionnement en eau de boisson est
la borne fontaine ou chez le voisin par rapport à ceux dont les ménages utilisent l'eau des
puits ou de source peut être réel. Effet, ne disposant pas de robinet dans les logements, les
premiers (les ménages) doivent aller puiser l'eau et la conserver. Quelles sont les conditions
dans lesquelles, cette eau est puisée, transportée, conservée et les modalités qui régissent son
renouvellement ? Ce sont autant de questions et d'interrogations auxquelles on ne saurait
répondre à partir des données disponibles. Par ailleurs, il faut préciser qu'une telle tendance
ou relation a été déjà observée par d'autres auteurs. Ainsi, pour Bradley et al. (1992 : viii),
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«the relationship of irifant and child mortality to the quality of and access to water and
sanitation is significanl. Children from households using public stand posts and cesspools are
se\•eral times more likely to die of diarrhea than those with in-house piped water and
1
sewerage». D'après Pickering ( 1985) , les enfants de moins de trois ans à Bakau en Gambie

vivant dans les ménages utilisant les robinets publics ont un risque de mourir deux fois aussi
élevées que celui des enfants dont les ménages utilisent l'eau de puits.

Bref, des résultats de cette recherche, il apparaît deux choses. Premièrement, ils ont
montré l'influence de la qualité du cadre de vie sur la santé des enfants. Deuxièmement, ils
ont révélé une fois de plus par rapport à la littérature, la complexité de l'opérationalisation des
concepts de 1'environnement en général et de 1' environnement urbain en particulier. La nature
complexe de celle-ci nécessite des données spéficiques et des méthodes d'analyse adéquates
afin de mieux rendre compte de son impact et de ses mécanismes d'action sur certains
phénomènes démographiques tels que la morbidité et la mortalité.

De ces constats, découlent les trois types de recommandations suivantes :

~A

l'endroit de la population

que plus d'attention soit accordée à la salubrité de l'environnement urbain en général
et du cadre de vie en particulier, car de leur état dépend la santé de l'homme et surtout celle
des enfants en bas âges.

~A

l'endroit des autorités politiques et des décideurs

0 que les eflàrts soient fournis en vue d'améliorer le cadre de vie des citadins en général,
•

en allégeant les coûts relatifs aux installations et aux fournitures d'eau dans les
habitations afin de permettre à un plus grand nombre de disposer d'une eau potable
dans leur ménage,

•

1

de subventionner dans la mesure du possible les prix des sanitaires modernes,

Cité par Bradley et al. ( 1992)
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•

de mettre à la disposition de la population urbaine des logements à loyer modéré
en encourageant l'installation d'un plus grand nombre de sociétés immobilières,
afin de réduire le nombre des habitations précaires ;

6 que plus d'attention soit accordée à la salubrité de manière générale de l'environnement

urbain,

0 et enfin que les villes de Yaoundé et Douala soient soumises à plan systématique

d'urbanisme et d'aménagement urbain devant être imposé à tous.

~A

l'endroit des clleurcllers

Il s'agit:

CD d'élaborer un schéma conceptuel montrant bien les multiples actions et interrelations entre
les différentes variables d'une part et entre les différents niveaux d'autre part de
1' environnement urbain ;
<l> d'organiser des collectes de données ayant pour objectif fondamental d'appréhender les

différentes relations mises en lumière au niveau du schéma conceptuel;

Q)

disposer et utiliser les logiciels appropriés aux différentes analyses. Il s'agit notamment ici,

d'avoir recours aux logiciels d'analyse multiniveaux qui sont les plus indiqués pour tester les
hypothèses d'une telle complexité tout en respectant les différentes échelles d'analyse

® enfin, la mise en œuvre de tout ce qui précède ne saurait être donné de bons résultats sans
un minimum d'interdisciplinarité entre les différents spécialistes des sciences sociales et ceux
de la médecine, c'est-à-dire entre les sociologues, les démographes, les géographes, les
écologistes, les épidémiologues ....
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