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Les d ét e rm ina nts de 1 a Mi~ pa ri té régi o na 1 e de 1 a morta 1 i té in fan to-juvén i 1 e en Centrafrique 

Il 
RE SUIVIE 

Malgré les efforts consentis dans le domaine de la médecine, la .situation sanitaire des 

L'nl~mts de moins de cintJ demeure une préoccupation en République Centrafricaine. Ainsi, le 

quotient de 1~1ortalité !inf~mto-juvénile au niveau national se situe autour de .158,6%. 

(EDSRCA, 94-95). CepenclanL cette mortalité des enfants de moins de cinq n'est pas 

uni forme sur l'étendue. du territoire nationale donc le phénomène varie selon les régions 

sanitaires. Dans cet état de cl1ose. il --a parut ·utile de rechercher ·Jes déterminânts qm 

concourent ci l'explicatidr! de cette disparité régionale de la mortalité infanto-juvénile. 

I .b. -f, Il~-, -d ·b , · · d · . . ~ 0 ~eC:ll CC CC rr~\:al. ~-t.aJt _e contn uer à 'amé!JO~·atJOI1 ~S C01111aJSSanceS S~r les 

dctcnmnants de la mor/a 1 ~te cl d fcrcntJelle des enfants de mo ms de cmq ans en Centrafnque, 

ce qui permettra aux atllorités compét~ntes de renforcer les stratégies, les mesures de lutte 

contre cc ·phénomène et {le réduire ses disparités socio-spatiales. 

L'hypothèse de base qui sous-tend celle étude est que, la mortalité infanto-juvénile est 

i nil uencl.'-e par la région sanitaire de résidence à trcl\iers les comportements sanitaires des 

parents et les facteurs bfoclémographiques, ceux-ci étant influen::;és eux aussi par les facteurs 
. -, 

socioculturels, environnementaux et écon_omiques: 

f\ partir d'un échantillon de 5024 enfants de moins de cinq ans identifiés au cours de 

r FDS ci-dessus cité, ù P,artir des informations obtenues auprès de leurs mères, nous vérifions 

1 h:'pothèst: que le cld)s inl~111to-juvénile est influencé par les facteurs socioculturel et 

économique. !1 

Les résultats obi nus montrent que le statut social, le nori1bre de consultations 
. 1 1·, . cl 1 li . 1 .. 1·· Il . ' ' . d . bi ... prenata es. ·age e a mere a a matern1te, ·mterva e mtergenes1que sont es van a es qu1 

. 1 . . fi . Il 1 1 ' ' cl ç RC \ T f' . . 1 ' . ml uencent s1gl11 Jcauvement e c eces es entants en f . oute OIS, stuvant es regions 

s~u1itaires. on observe des disparités. Dans la première région sanitaire, le statut social, le 

nombre de consultations prénatales et l'intervalle_intergénésique sont qes déterminants. Dans . .. . 

la seconde région, seul le statut social est le déterminant de. la mortalité infanto-juvénile. Dans 
1 • 

ln troisième région, c·esû plutôt l'âge de la mère à la maternité et l'intervalle intergénés1que. 
• 1 

')ans la cinquième régi~n sanitaire, on a le nombre de consultations prénatales. Dans la -

c<~pitale 13angui, lîntervalle intergénésique est la variable déterminante. 

Xl. 
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L - 1 JI · t ·b c1 . : • es resu tats ams1 o )tenus contn ueront ans une certame m,esure quant a 
1 .. . 

r élaboration des progràmmes par les décideurs et la mise en œuvre des actions visant la 
1 

réduction de la mortalité infanto-juvénile qui tienne compte des spécificités régionales. ' . 
' 
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Les détennilmnts de la disparité régiomlle de la mortalité inlbnto-juvénile en Centrafrique -
J lNTROUUCTION GENERALE 

La mortalité en généraL cl celle des cnfimts de moins de cinq ans en pmlieulin. l~:;t 

l'un des probJ,Çmes cruciaux de développement que connaissent les pays en développcmcl~t ct 
. , l .. 

surtout ceux cl' Afrique du _?ucl du Sahara, en dépit des stratégies de développement sanitaires 

mises en œuvre (Dackam, 1 990> Cependant, au sortir de l'indépendance, les niveaux dt: 
. ! 

mortalité infantile djüvénile dans la plupart de ces pays ont connu des baisses considérables. 

A titre d'illustration. l~s estimations des Nations Unies (World. Population, 1994) montrent 

bierl"(Jue dans la plupart des pays africains, le 'tatlx de mortalité infantile est ·en lllO);e'nne en 
' ·~ , . 

dessous de 1 OO%o, alors que I.e ni vemi moyen de cet ii1dicateur dépassait 150%o avant k:-: 

années 1970. Cette trnnsition de la mortalité des enümts peul être attribuée ù plusieurs'· 

fm:teurs dont l'un des plus importants est le progrès de la médecine. En dépit de cc déclin, la 
1 situation sanitaire des enl~.mts en Afrique Subsaharienne demeure encore précaire par rapport 

ù œil~ obst:rvée dans d'autres règiuns.du li;'Jnde. Ce niveau élevé de mortalité <.k·s cni'ants. 

cache des disparités très importantes (Tabuti11, 1995). '• 

Depuis plus de 30 ans. les inégalités géographiques et sociales devant la mort se 
' . 

maiiiliennent ·voire mê'n1e s'amplifient La crise économique qui secoue les pays africains· 
.. 

depuis quelques déccnnjcs a aggrcr,·é celte sit~:at,ion et ; Jn!ribué à l ~ réduction des budgets 

~.ouvèrnementaux alloués au domaine de la saùté. Cela a accentué· les dî!Tér~nc;ês ck ln 

mortalité entre les régions. qui se tniduisent par des grandes inégalités entre ies sous

popt',:ations d'une pmt el les rr5gions de résidence d'autre part (Ako~o cl Talmtin ·19:\7•). La 
' 

région de résidence esf·ainsi un li.u:.teur crucial de di!Térendation de la mortalité des c:1Lmb. 

En particulier, Dackam et al (l~f)]) et Laourou (1993) ont respectivement montré qu·r~u 

Cameroun et au Bénin, i 1 existe une réparti ti on géographique inégale de ln morta! i té i nl~mlo

juvénile. Kouamé ·(1997) a p<ir ailleurs montré une variation différentielle significative ck cc 

phénomène entre la forêt et la savane en Côte d'Ivoire. Les niveaux, tendances ct · 

caractéristiques de la motialité des enfants sont déterminés par les conditions sanitaires. 
1 

environnementales, socioculturelles cl écoùomiques de la population. Le climat peut agir soit 

direc~ement, soit indirectement par l'intcrmédiaiye de l'insaluht:ité d~ l'cnv,ironncn,K'nl. Ln 

~Jrcmièr~ lutte mcn(!c par k:s cnt:uils c~posés nu risqüc de morlnlité est d'<th~~rd u11..: lutll' 

contre lu nature. Le climat reste alors tm des facteurs le plus souvent t:ités pour expliquer les 

variations différentielles de la mortalité des enfants. 
,,: 
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L'an1pÏeur de la mortalité chez les enhmls de n;10ins de cinq ans a classé ce phénomène 

au cœur des priorités cPorganismcs internationaux dont le Programme des Nations Unies pour 
.~ . . ,.., .. ' ~ . . 
le o6:veloppement (PNUD) et le Fond .. des NaÜons Unies pour l'Eilfance (UNICEF). La 

~ . . 
Comti1unauté'1nternationale, à travers le quatrième point des Objectifs du Millénaire JXll)J' le 

Développement (OMD4), prône une réduction de deux tiers (2/3) du risque de mortalité des 
• 1 

• 1 

enfants de moins de cinq ans entre 1990 ct 2015 (PNUD, 2003). Cc point rcnl~m.;p un <txc 

stratégique antérieur de l'UNICEF dont l'un des objectifs esl de réduire d'un tiers la mo'rlalilé ... 
i 

des houn:issons et des en!lmts de moiti.s de cinq ans dans le monde entre 1990 et 2000. La 
; . 

misë.',en œuvre de cette stratégie a permis de ·constater que~ le risque de mortnlité des 
~·~· ' 

nou~rissons et des cÎ1f~111ts de moins de cinq ans a reculé de Il% en moyenne, pnss<lilt de 9.~ · 

déc~s pour 1000 naissa;1ces vivantes au Clébut des années 90, ù 83 décès pour l 000 naissances 

vivailtes en 2000. Ainsi, plus de 60 pays ont atteint l'objectif de l'UNICEF (UNICEF, 2001) . 

. LL cas de l'Afrique subs,;hariennê est plus. que préoccupant car, .. selon .I'UN!Ci~.r:. plus 

de la moitié de tous les décès d'enfants dè moins de cinq ans avant 2010 devraient s·y 

pmduire. La situati_on P,récaire de la région est aggravée par le nombre croissant de décès des 

cnl'ants de moil1s de. cir;q ans dus au V!H/S!DA et à la faiblesse de la couverture vaccinale en 

raison du système de santé déf~rillant. 

Au début des années 60, un enfant sur' deux décédait avant d'avoir cmq ;;;ns ddn~: 1cs 

campagnes d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, un enfant sur cinq n'atteint pas,cct ilge. Si · 

les progrès sont impo~tants, le niveau de la mortalité infantile reste élevé d la santé des 

cnl~mts en milieu rural demeure préoccupante. Ce constat a pu être é.tabli gr{ice ,·1 i'an<ilysc des 

~!onné~s recueillies pa(un suivi cie population 1i1is en place pâr l'IRD. (2002) ~lepuis 19f2 . ' -· . •. ' 

dans une région rurale du Sénégnl. 

.ll convient de .noter qu'en plus de la surmortalité des enfants ruraux ù laquelle 

l'A fi·ique Subsaharfem1e continue ù !~•ire !~tee, la réduction des disparités spatiales de ce 

phénomène demeure parmi les préoccupations majeures dans le c.adre des politiques 

d'amélioration de la santé des enfant~ dans cette parC: du globe. Dans crltc pcrspçcliw 

Wanner ( 1999) cstin1e que «les Jhrles dif/érences géugraJJIIÎlJIIes' de risqll<' dnmieut,. 

diminuer avec la d{[/itsion des progrè,s sanitaires ou sociaux. A4alheureusemel'lt, ceffe · 

~tmifhrmisation réglonc/!e de la durée de vie devrait laisser la place à 1111 accroissement des 

disparités sociales qu {/convient de maÎtriser sinon de réduire». Pour y parvenir. il importe 
~< 

d'identifier nu préalabl~ les l'acteurs explicatif\; des disparités spatiales cie la mnrt::d-ité de:: 
• .. 
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cnf'ants, en vue d'agir efficacement sur ces facteurs. Une telle approche convient 
Î 

particulièrement au contexte Centrafrièain, étant donné que celui-ci est caractérisé par une 

répartition inégale de ln mortnlité infanlo-juvénile entre les cinq régions' sanitaires. 
\ ... 

Ainsi, la préset!te étude s'e1l1ploie à répondre à la question suivante: quels sont les 

facteurs explicatifs ùc la dispHité régivnalc ùc la mortali''~ infaLto-juvéuilc c11 

Ccli {l'Il fl'i<l uc '! 

, . L'objectif général de cette recherche est de czntribuer à l'atrlélioration des 

t;0111t~issances sur les dé lerm i nants de la morta! i té di fférenticl!e des en rants de moins de cinq 
1 '1 

am; Cl] Centrafrique, cc;qui pcr111ctim nux autorités compétentes de rcnl'orœr les stratégies. le~ 

mesures de lutte contre ce phénomène el de réduire ses disparités socio-spatiales. 

., ' 

Dè manière spécifiqué l'élude vise les o~jectifs suivants: 

• · D'identilier les L1c.leurs explicatifs des différences régionales de la lllml<\lité des 

enfants de nt,oii~s de cinq ans en Centraft:ique; 

Déterminer les mécanismes d'action de la région sanitaire de résidence sur le risque de 

décès infanto-juvénile en Centrafrique. 

Cette étude comporte quatre chaiJitres.: · 

Le premier chapitre présente le contexte général de l'étude, il aborde notamment la 

situation géographique,: socio-économique, socio-démographique et sanitaire dans cc pays. !.c 

deuxième porte sur la revue de la littérature sur les détqminants de la mortalité Îlll;u\io· 

juvénile. Le troisième chapit~·c traile'de.la mé.lh.odologie de l'étude cl ~value la•qualité des 

dom1é~s ainsi que les données utilisé.::s cians cette étude (bDSRCA, 191}4-95). 

Le dernier chapitre essaie d'identifier les déterminants de la mortalité des enfants de 

moins de cit1q ans selon les régions sanitaires .. 
,, 

' -) 
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CHAPITRE 1: CONTEXTE GENERAL DE t'ETUDE 

" 

Les niveaux et les variations des phénomènes démographiques sont inlluencés par le 

;COiltcxte clans'iequd vi'vent les individus·. S'agissant de la mortalité, elle subit l'influence d!.l 
t . 

;milieu physique. d de l"enviwnncmenl SLH.:Îo-0cunomiquc. Ces divers aspect:::. ;:H.:Lt\Clll 

expliquer les différentiels de mortalité jnfant~-juvénile entre les régions dans un pa y~ donné .. 

L'objectif de ce chapitre est de présenter brièvement ces différents aspects, dans le but d'ai~ler 

à la compréhension des résultats d'analyse de l'étude. 
, t. 

·~· d""l' 
~d 

1.1. SiTUATION G'.EOGRAPHIQVE 

'Située au ccéur du continent afrièain, la République CentrafriCaine (RCA) forme un 

bloc compact de 623.000 km 2 appartenant A la zone continentale de l'Afrique Eqtùltn~·i<tle 
.. 

Son ~liure général~ ~s\1cclle d'une vaste pénéplaine avec de légères ondulntions que viennent 

parfois interrompre quelques accidents ct escarpements rocheux. Elle est située entre 2° 15 el 

1 l'"dè latitude Nord et entre 13° et 27° de longitude Est. 

Sur le plan administr~ti f, la RCA 'est' répartie en 7 régions, 16 préfectures cl (î() solls

préfectwes regroupées en 5 régions sanitaires. Elfe est limitée à l'Est p~u· le Soudan, ir l'Ouest · 

! }Jar le Can:eroun, au Nord par le Tchad, au Sud par Je Congo et la RDC. 
. ' ' 

Figure 1.1: Découpage régional ct préfectoral 

. ' 
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Source: RGI'HRCA. 2003 
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Figure·t.2: Carte d('.S cinq régions s~nitaires de la République Centf·africainc 

----~--··--·--_...._--·-~- .. ·- ·-·~-~-···---· 

! 

: RÉPUt;lLIQUE CENTRAFRICAINE 
: 'rt-. 

lCttAIJ 
SOIJOI\N 

R.D.C 
t .. :l 1 • 
1 •\1 ' ' ,1 1 
. \l 

1 

Source: EDSRCA. 94-95 

ll·existe deux saisonsclimatiques en Centrafrique à savoir, la. saison des pluies <Fi; 

~ouvre la période de mai ù octobre ct la saison sèche qui va de novembre ù avril. 1..' ~~it~.;:rnancL' 

de ces deux saisons pe~!t avoir un impact sur la santé des populations : 
' ' ·.!. 
' • en saison de pluie, dés étangs se forment et des inondations se produisent dans les 

quartiers, ce' q1,1j entraîne la prolifération des moustiques el donc une importante 
j • •• 

prévalence c~u paludisme. L~ pltwiométriè est r~lative,ment imp01Jante, avec· plus de ., 
1.500/mm d'eau en moyenne l)m· nn : c qui fait .Ju pnys Ull · mnc cmlémiqtll' du 

paludisme quelle que soit la saison. 
~" ,t • 1 

• Ü saison sèche! est caractérisée par 1 'air sec el frais et surtout ln 'montée des puussièn:s 

qui peuvent contribuer ù IN pmpngulion des mnludies respiratoires. 

Là RCA a un réseau hydrographique très dense comportant plu;:;ieurs rivières ct.cours 

d'cau L1UJ coulent toute l'an1H.:c. Elle dispose de grandes ressources nnturcllcs do11t u'11c 
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:végétation variée, un sol riche et un sous-sol qui contiennent beaucoup de minerais (diamant. 
1 -

~r, fer, aluminium, etc.). 

1.2. SlTl/ATION SOC/0- ECONOMIQUE· 

La République Central"ricaine fait partie. des pays les moins avancés qui connai~SL'Ill ck 
1 • 

nombreuses difncultés sur le plan économique. En effet, l'économie Centrafricaine csi 
1 

essen,tiellement agro-pastorale et contribue pour plus de 40% au Produit Intérieur Brut (FIB) 1 

" . . 
ave •. ·~mtissu industriel. presque inexistant. Les principaux produits d'exportation so11t k cali.;. 

l'· . . . 
•• 1 ·' 

Ile cotoll', le bois et le diamant (jUÎ st.tbissent consta'mment les méfaits de'·la baidse des cours sur 
! . 
· les marchés internationaux. Le secteur primaire rassemble 80% de la population active tandis 

que 16% de celle-ci sont concentrées clans le secteur tertiaire. A titre illustratif, jusqu'en 1993; 
. . ' . 

1 ' 

la hnlance des paiements était déficitaire au profit des importations et le taux de croiss<ince elu 
! 

PIB avait atteint un chil"f'rc négatif de -4,5% en 1993 (Annuaire Statistique RCA. 1993). Face 

à cett~ sit_uation, le pays était contraint de signer un programme d'ajustement structurel (PAS]· 

'àv~c l;aide de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International ~(FMI). A cause de son 

elnclavement, l'économie Centrafricaine est extravertie c'est-à-dire tournée vers r extèricur en 

vue de li rer un avantagt comparalir dans les échanges. 

Peu après, avec' ·la dévaluation du franc CF A intervenue· en janvier 1994, la p_art des 

imp<)rtàiions a baisse ct cetle situation a··rendu les produits d'exportatit)n plus compétitifs sur 

les marchés Î11lCr118lÎollaUX. Il s'en CSl SlliVÎ llllC În0ation galopante de plus de 401~-;~ :1Î11:-;Î que 

la baisse du pouvoir <)'achat de la population. Le lourd fardeau de la dette extérieure et 
J ' • 

În!ér!eurc (arriét·es de s'alaire et dclles envers Jes fournisseurs) anéantit les effons de !'Etal Cil 

dépit d'une reprise des activités économiques. 

l 
·Depuis plus d'une décennie, le pays a coimu une période de cl'isc généralisée sur les 

plans politique, économique et sociaL Cette crise est caractérisée notamment par une r<1ihlc 

circulation de morma;e, des arriérés de salaires, le non achat des produits agricoles. 

l'a!tentisme des opérateurs économiques et des partenaires au clévcloppcmcnt. des f'ornwtions 

sanitaires peu foncliontiéllcs, la f"enncltrre des entreprises, parallèlement à une prolilër:a.tinn du 
. ' ~ ·. ' 

secteur informel n<)n prolitable ù· l'économie du pays. Cette situation économique peu 

1 Ministère des Finances_, du Plan et de la Coopérntion.lnlcrnationalc, Division des Statistiques d des Etudes 
FrnnPmiqucs. 1 <)1)4. t\nntmirc SHII ist iqttc 1 !)<>J lhmg,_;i 
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envià8le rend plus difficile la lutte contre la pauvreté et ceci n'est pas sans conséquence sur ln' 
~ . . ,l 

santé des populations. 

1.3. SITUATlQN S()CIO- DEMOGRAI~HIQUE- '· 

.l1 Depuis son indépendnnce ( 13 aoüt 1960), la Centrafrique a réalisé plusieurs 0péwt ion~ 
•'1 
~ 

de collecte des données, statistiques d'envergure nationale à savoir: 
' 

o'' trois recensements: RGP de 1975, RGP de 1988 et RGPH de 2003 ; 

• • des enquêtes· d'envergure nationale : enquête démographique par sondage, enquète 
J ,, 
~ .. ~' post-censitaire (EPC)l enquête démographique et de santé (EDS) en 1994-95, enquête 

" démographique èn 195<) .. J 960, enquête sur les conditions de vie' des m'énagcs en 200~ 

et enquête à indicateurs multiples (MICS) en 2000 et 2007 . 
. l '" 

' 

Ces opérations de collecte des données ont permis non seulement d'apprécier la 

structure et l'évolution 'de la population, mais aussi d'obtenir des indicateurs démogrilphiques 
• • • •• :. ~. 1 .• 

de base à différeiltes dates. Estimée à 1.203.000 i·ésidents en 1959-60, la population 

CetHrafricaine est passée à 2.088.000 en 1975, puis à 2.688.426 en 1988 el à 3.895. ])9 en 

2003. Cette évolution de l'effectif global est imputable à l'accroissement démographique. Le 
' 1 

taux d'accroissement démographique interccnsitairc (1 <JSX-2003) est de 2SX •. ù ce rythme. la 

population doublera en 28 ans (RGPH, 2003) et l'indice synthétique de fécondité ~ISF/ était 
.j . ' 

de 5,9 enfants par femme en. 1975, 6,1 en 1988, 5,1 en 1995 (EDS) et 5,1 en 2003. Le taux 
' 

gl,obal de fécondité générale (TGFG)3 était de 161,9 pour mille en 2003. 

La population Central'ricainc est inégalement répartie sur le territoire nationai : 70'11(, 

de la population vit sur un tiers (l/3) du territoire national. Parmi les 3.895.139 habitants, on 
f. -, 

dén01.11bre un peu ~~lus de femmes (1.?55.813), que d'hommes (1.~39.326). Les .femmes 

représentent ainsi 50,2% de la poptiiation contre 49,8% d'hommes. En outre. !a pupulatiotl ·-~si 
/ . ' 

majoritairement jeune. 49,4% de sa population 1 a moins de 18 ans. les enfan'ts de moins ck 

cinq ans (population dble) représentent 16.)jo/o et les personnes âgées de 60 ;ms cl plus ne 

représentent que 4,2r% dè b1 population totale (RGPHRCA, 2003). 

La structure par âge cl par sexe,· inatérialisée par la pyramide des âges (gmphiquc ci

dessous) truduitlu s.péci licité du régime démographique du pays. Celui-ci s~ caractérise par : 

> une forte fécondité qui imprime une hase large à la pyramide:' 

2 Somme des naissances réduil(~s, no1nbrc moyen d'enfants par femme en âge de procréer . 
.1 Nombre annuel moyen de nais5an~c,; pour milles lemmes âgées de 15-49 ans. 

1. •. 
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;;.: une mortalité également élevée expliquant le rapide rétrécissement vers le sommet de 

la pyramide:. 
. . 

> une surmortalité masc;uline des perso::nes âgées de 55 à 75 ans. 

ll apparaît un léger creux aux âges Jëminins de 1 0 à 14 ans ; ceci peut être lié à la qualité · 
'· 

des données (en terme éle sous-enregistrement des enfants de ce groupe d'âges). 

. 1 

Graphiquc·13: Pynnnidc des âges de ln population ccntr:lfricaiitc 
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'IL 
" La mortalité a connu dans l'ensemble une hausse sensible nu cours des deu:\ 

~cmières décennies. Lll clkl, l'espl:rance de vic ù la naissance a augmenté de 43 an~:; en 1975 

à 49 ans en 1988 pour chuter il 42,7 ahs en ·2003. Le taux brut de mortalité (TBM) est plu:; 
. . ' 

élevé chez les h<?n11nes 22%o que chez les femmes 18%o, ce qui· traduit une rl'1or~alité 

mascpline rclat:vemenl plus importa,·ite (1ue celle des fen,.nes. La monalité f>:/ deux foi~ plus · 

élevÙ en RCA.qù"mi1niveau mondial (9%)4
. Cette forte mortalité se renète aussi dans le 

nombre moyen d'année qu'espère vivre un Centrafricain. Cette espérance de vic ù la 
'. 

naissance qui est de 42,7 ans se trouve en-dess.ous d'une moyenne .de 48 .ans en ./\Crique 
• d • 

Subsaharicnne ct ~n ;\l'ri que C<:tltralc. c: est . un indicateur de progrès rén 1 isés ou de 

détériorutlon dnns le domni11c do.! la santé publique cl duns l'uc~.:ès aux. scrvk~..:s de soins de 

·l Les données de wmpamison provienncni des estimations pour l'année 2005 du Pop11lation Rckn.:nœ Bureau 
<ltlll~:/(!ï.\~:-.~.prb"Qrg/p~ljU5/0.'iworldl )ataShccl Eng. pd f). 
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base et est égalemel}t le rel1eL de . nombreuses inl1uences. sociales, économiques et 

ienvironnementales. : 

Le quolienl de mortalité infantile est passé de 96,7%o en 1995 à .132%o ~.:n 2003. Lt 

mortalité infanto-juvétlile (mortalité des enfants de 0 à 4 ans révolus) a suivi la même. 
·. ' ; } . 

'tendance que la mortalité infantile. En elTet, de 157,4%o en 1995, k quotient de mortalik 

infnnto·juvénile est passé ù 220%o en 2003. 

":,ce quotient de mortalité est inégalement réparti selon la région ~dministrative. Pour la . ~~ . 
péri~ë 2003, on estimai lie risque de décès infanto-juvénilc à 21 O%o clans la Région f, 202?-r.u · 

(Régio;l2), 223%o. (l~.églon3), 250%o (Région4), 227%o (RégionS), 265 %o (Région6) ct ~ 56%o 
' 

(Rég~~m7) (RGPII RCA. 2003). 
l' 
1 

Le niveau de fécondité a légèreÎ11ent baissé ati cours de la .période 1988-2003. En 

efld, !'·indice synthét\quc de !ëcondilé (ISF) ~u encore le nombre moyen tfcn!i111ts p;11· I'L'lllllll' 

en âge de procr~er1 .e~~!.passé de 6,1 enf~ntsyar femme en 1988 ù 5,1 enfants par femme en . 
, ' ' ..... '" ... ' 
2.003. Ce niveau de la fécondité encore bas s'explique d'une part par la nature même de la 

. i 
fécondité qul est tardive, de l'infécondité secondélire5 ct d'autre part, par les pesanteurs socio-

1 culturelles et socio-économiqucs qui l;t d(~n1ine (le nombrç moyen d'cnl:mt par 1\.-mnJc csl 

globalement resté stable au cours des dix dcrnièr~:s années, après !'amo;·ce de bnissc observée 

entre 1988 et 1994). La fécondité tardive s'observe beaucoup plus en milieu rural qu'en 
1 

. • 1 

milieu urbain avec l'âge moyen à la maternité de 26,9 ans, illustre sans doute l'étalement de la 

récondité Sll!' toute ln vi,c génésique des femmes (RGPH RCA. 20.01). 

Cependant, on. observe également t)ne tëconclité précoce aux jeunes âges ( 15-19 'ans) et 

elle est plus marquée en milietl rural (137,9%o) qu'en milieu urbain (l26%o). Cette prê:::oril& 

d'entrée en mariage !~1it apparaître des mères jeunes, physiologiquemcnl itlllll:llurcs .:l 

inexpérimentées Cil n~âtiôrc de prise en charge des soins des cnl~mls. Ccln provoqtic une 

éi~vation du risque de décès des enfants de moins de cinq ans issus de ces jeunes·mères de 

moins ~le 20 ans par rapport aux mères d'autr~s groupes d'âges. 

Le niveau d'instruction de la population demeure faible. Les résultats du recensement 
!· i 

' 
écrire dans aùcune· larigue. E'n ellct, 15,6% ont un niveau secondai re ct seulement 1,1% ont 

5 Renvoie ill'incapncité ·pour une fcnHHc qui a tpl cnnmt de rang doimé ù avoir une naissance suhs~qul'ntc. 
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un niveau supérietir. Au ntveau régi0nal, les disparités d'alphabétisation sont également 

importantes. 

Quand,..on connaît l'influence de l'instruction sur la mortalité des enl~mts de moins de 
' 't 

cmq ans, on peut elire que le niveau ,d'instruction relativement faible de la population 

centrafricaine contribue. à élever le niveau de motialité des enfants de moins de cinq ans ct 

surtout à accentuer sa disparité r(·gionalc 

, Trois des traits socio-culturels caractéristiques de la population centrafricDine scnf l[l 
tt 

divtt;sité etluüque, ·l'e~isten~c d'une langue nationale unitaire (le sango/' el l'<1dhésion 

massive aux religions monothéistes, plus particulièrement au christianisme. 

La- RCA compte une. dizaine de groupes ethniques ayant des cultures dillérentes à . 
savoir: groupe Gbaya, groupe Banda, groupe Mandja, groupe Ngbaka-Bantu. groupe Sam. 

groupe Arabe-peul.'. .~:·ou pc Mboum, groupe Ngbandi, groupe Nznkara-/,andé rt groupe 

autre$ ethnie '·loèales. Malgré' la diversité ethnique du pays, la moitié de la population se 

trouve clans deux grand,s groupes ethniques: les Gbaya (qui forll)cnt près de trois dixièmes de 

la po·pulàtion et les Banda près elu quart). La tilajorit~ des centrafricains àdhèrcnf à cleu;; 

religions monothéîslcs ù s<tvoîr.lc christianisme ct l'islam. 

En effet,. un pG~ plus de la moitié de la population est protestante, trois personnes sur 

dix sont catholiques el une personne sur dix est musulmane (RGPH 2003). Ces religions ainsi 

que ces ethnies conslituctll des t:<Htaux pour véhiculer des valeurs, normes d L:roy<HH.:cs vis-:'1~· 

; vis des p·ratiqucs sanitaires. ·Cc qui çon'stitue un facteur de discrimin?tion des populations. 

surtout des moins de cinq ans devant le risque décès. 

1 

La population Ccntrarricainc est majoritairement rurale : 62,\% des ccti(mfric:ins 

vivent en campagne. Le laux d'urbanisatio:1 a très peu varié dans le temps, î! f:st p~-!SSt; d~ 
: . ~. 

32,6% en 197Sà 36,5% en 1·988 ct 37,9%. en 2003. soit une augmentatio~1 relative de O;G% pm 

an entre 1975 et 2003. Cependant, on ·note pne migration urbaine et rurale ù l' intéri~ur des 

régions, les déplacements des personnes des cnmpagnes vers les villes (exode ruml) cl tks 

villes vers les cùmpagn<.:s (exnd\: urbain) constituent un~.· imporlunlc l·nntpPs;llltt· <.k 

l'urbanisation •::l dÇ la répartition de ia populat;ùn sur le . ..:rri:vire d'u:!pays. Ils ont également 

un im;Jad sur la vie économique e~ sociale du pays. Ces mouvements de population 

-----------
1' Le sango a été déclaré langue naliônnlc ct seconde langue ol'liciclle de la RCA après'lc f'rarH;ai:; par l'article 3(, 
de l:r IPi n"9 1/003 du R mars 1 'J'l 1. 
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:s'accompagnent de changement de valet~rs, des LIS et COUtumes traditionnels qui régissent les 

'iiomportements elles pratiques des individu:) du point de vue sanitaire. 

1 
. . ~· 

' La RCA n'est pas une terre de migration internationale car les étrangt'l's ne 

représentent que 1,8% de la population Centrafricaine (RGPH, 2003). 

1.4. SJTUATiON SANITAIRE 

, ' La situation sanitaire de la République Centrafricaine est caractérisée par un niveau de . ... ~ 

' i 

moft~lité élevé. Celte situ<1tion s'exjJlique en partie par, l'insuffisance. le sous-équipement t'l 

l'inégale répartition dd ïnf'rastructures ::;unitaires dans certaines règions sanitaires du p<tys. En 
' ' - ; . ' . 
1990, oi1 comptait eÎwiron un médecin .pour 2. 700 habitan~s, un techni,cien supérieur de santé 

pour 1.200 habitants et un infirmier diplômé d'état oti infirmier-assistant pour 4.000 habitants 

Sabendo (1997). 1 

'·1 
'" 

Les données de I'EDSI\CA, 94-95, donne le risque de décéder avant l'âge de 5 ans 

(sqo). Cependant, considéré comme un ·indicateur de développement, ce quotient de mortalité 

infanto-juvénile est inégalement réparti selon les régions sanitaires. 011 note: 180,3%o (RSI). 
'\ 

191,2%o (RS Il), 169,4%o (I{S Ill), l30,9%o (RS IV), 153, 3%o (RS V) et 1 !2.1%n (Bangui) . 

. · .... ,. 
Dans une étude réalisée en 1990, i! ressort que sur la base de 100 à Bangui, un 

médecin qui se trouycrait dans les régions sanitaires lii et V, s'oècuperait de 6 ù 7 t'ois plu~ . . 
d'habitants que leurs collègues d~ Bangui qui totaÎise 29% des médecin's. 

Tahlcau 1.1: Répartition des infrastructures sanih1ircs 
1 . 

1 1 HR 1 HP 1 CS 1 CSU 1 CAL 1 SCS 1 CP 1 PS 1 Tolal 1 
1 1 1 1 1 ' i . 1 1 1 1 1 r-----ïr-----r-----,------r-----i-----,------r-----,------r-- --, 
1 H.SI 1 - '1 3 1 1 ! 1 18 t l 1 18 1 '15 1 ·P 1 1 ~-1 1 

l------'------1.-----..l------L-----...l-----...l-----...i.!.-----..l----·-··L-- . __ _; 
1 RSI 1 1 1 2 1 5 .1 4 1 l 1 21 1 15 1 43 1 89 1 
1 1 1 1 1 . . 1 1 1 . 1 1 1 t------t:------t------;------t------+------t------t------;------·t-·-·---·-1 
1 H.Sl 1. 1 1 1 1 · 7 1 1 1 1 1 7 1 34 1 :14 1 88 t 

1·----~ -l------} ------1------:------{------l------ ·1----~~--1------i·---~-- ·i 
1 I<SI 1 1 1 3 1 8 1 1 1 1 1 17 1 JI 1 J 1 l, <>-. 1. 
~--- ---+------ .J------~------~-- ---+------1------.J.. -----~- -·--- -J.:.------! 
1 HSI 1 1 1 2 1 9 1 l 1 1 1 24 1 35 1 J.S 1 RO 1 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 r-----ïr-----r-----,-------r-----T-----,------r-----,------r-----, 
1 Totnl 1 4 1 Il 1 40 1 25 1 5 · 1 87 1 S 1 1 IS6 1 -1-1·1 1 
La::w:s:z:ti 1 ;asc::::asels ... 1 1 ::::a:az .L.. 1 eess . .J. ~:~-~~~,.,_~,.,.,..,.,...,.....,.,...,.... 
,\'m''''''J Mtlmolre ,\'uhtmdo (/.')1)'/) 

Les besoins en santé de lil p~lpulation restcnl donc ins::llist:1its. Cependant. bien 

qu'encore insuffisants, les clïilrls dans œ scdcur restent ù f'ournir L'Il vuL' d\~ktHh' ks 

1 .. 
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services de santé à toute la püj)ulation en général, et en particulier pour la population la plus . . . 

vulnérable (femmes;ery;,âge de procréer et enfants de moins de 5 ans). 

., 

·. En défioitive, cc chapitre a permis de mettre en relief les caractéristiques physiques. 
)1 ' • . . " 

. éconômiques. sociodémographiqucs et sanitaires' de la République Centrafricaine. n· en est 
'4 . 

ressorti que, quelle que soi\ la caractéristique considérée (mi 1 it~u physiqm·. si tu at iPn 

écon~mique, situatiot1 sociodétnographiquc ct situation sa!litairc), il n'yu pas dïwnnlgL~n(~ill' 

entre_les régions s~nitJires du pays; ceci pourrait être la cause de l'inégale répartition des 

risques de décès des enfants éventuellement observés entres elles. Dans le travail qui suit. ,.,. 
nous abordons le cadre théorique de ce.Ue ét~1de. Il s'agit d'aborder tour à tour la revue de la 

.1 

litlérature; le cadre conceptuèL la délinitim\ d la spécification des variables el de proposer un 

schéma d'analyse. 

1 1:1· 

·-
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CHAPITRE Il: CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ..• ;1 

2.1. REVUE DE LA LITTE/lATURE 

La littérature sur la. mortalité des enfants en Afrique subsaharienne est abondante. 

diversifiée et complexe. Les chercheurs sc sont intéressés non seulement ù b descriplitlll du . 

ph~nomène, mais ausst ù son explication pnr la mise en évidence des mécanismes d'acti()!1 
1 .. ' ' 

de::, làbtcurs qui k détermir1enL Pour expliquer la mortalité différentielle aux jeu!les ùges el 
l 

üfin ti'avoir une vue 'd'ensemble de tous les facteurs, une 'revue de littérature s'avère 
.•. 1,' 1 • 

incl ispensable. 

Dans la plupart des pays africains ,en général et en particulier en Afrique 
. 'l' 

. i 

subsaharienne, l'état civil de chacun ciL: ces pays ne dispose pas du tout les sourc.::s (ies 

données convenables sur cc phénomène. Cependant, les efforts ont été tkployés ju~qu · uu 

rc<.:cnscment en priorité sur la mesure. A \tee 1' adoption quasi généralisée des leclmique~J 

d'estimation dites indirectes, l'attenti.on se porte de plus en plus sui· la compréhension et 
' ' 

l'explication du phénomène. 
l 

. 1 

'' 

A cet effet. 1er:; études ont été réalisées par les spécialistes sur ce domaine: deux types· 
' 

·d'approches se dégagent: l'approche écologique tou macro sociétak et l'approche 
' ' ' 

individuelle. Cette distinction' est basée sur la nature des variables servant de base à 1 'analyse . . -.. i 
L'appr~·che est individuelle lorsque l'analyse est basée directement sur des variables 

individuelles avec ou npn des v.ariablcs contextuelles, elle est écologiqt;e lorsque l'ana 1 y sc est 
• 1 

fondée sur des variables a·grégées c'est ù dire qui se réfère à une unité collective 

(adtnit~istralivement. régionalement, socialement ou même culturellement définie) niême si 
. ' 

l'unit6d'9bservation reste l'individu (Tabutin d Masuy-Stroobant, 1987 cités par Noumbissi. 

1989). ' 

2.1.1. Différentes llpprochcs de la mortalité différentielle 

. ; 

' ' 

,2. 1. l.l"' L 'apptoché éculuf4ÎIJIII.' ou mnc1·o sm:il-l:~lc 

JI s'agit d'une analyse qui tente d'établir les relations entre le risque de mortalité 

mesuré par les taux ou 'les quolicnt~, établies essentiellement au niveau d~.:s régions d'un pays 
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' .... {, 

ou des groupes avec 'les variables qui· la caractérisent en recourant aux tables types de 
" . 
mortalité. Pour ce faire, la mortalité est considérée explicitement ou implicitement comme 

; . . " 

une caradéristique globale de la· société .:rabutin et Masuy-Stroobant (.1987). D'autres· éludes. 

onl traité des Caractéristiques de différenciation territoriales. de la mortalité au sein d'un pays 

donné ou entre pays (Caselli et Egidi, 1981 ). 
1 

.!, 

'~ l Cependant, il sc pose un problème d'interprétation satisl~1isante au phénomL'Ilt: 
,, 

collectif ainsi mesuré et beaucoup d'auteurs cherchent à mettre en évidence les déterminants 

inclividue1s ou familiaux de la mortalité des ènfants et les relations obtenues au niveau global 
• "4! • 

sont~htcrprétécs au niveau individuel. Or une telle inférence n'est acceptable que sïl.,n'C\i~tc 

pas y' effet contextuel , (Ta bu ti 11 c\ Masuy·Stroobant, 1987). Cette approche a été la' plus 
·~ !. 

titilisée pour'e)q)liquer les vaiï<rtions de mortalité infantile et juvénile entre les régions. :,e'; 
\ . 

crititjues adressées aux. études. écologiques . ou macro sociétajes. sont entachées c!e ~~ia;s 

d'llgr~gnlion, (Tabutin ct Masuy-Stwobant, · 1987) la qualifie. d'utic « int!'i);:n.!Tcc' 

fallacieuse ». 

Les études· écologiques ne considèrent pas le temps requts pour qu'une variable . 

produise 'un effel sm k processus qui cuncluit à la mort (Gullob ct f\eichardL 1 CJ10) 

L'utilisation des données individtielles dans une optique longitudinale qui consiste en suivi 
' . 

des cohol'tes de naissances rendrait possible une réponse à cette critiqpe pour autant que les 

variables pertinentes aient été recueillies sur un laps de temps assez long et que d~s séries 

statistiques suffisamment longues existes. 

2.1.1.2- L'approche individuelle 

En ce qui cQncerne cette approche, Ta.butin et Masuy-Stroobant ( 1987) ont affirmé que 

« les raisons de 1 'origine du décès d'un enfant doivent élre recherchées du ·co lu des 

caract~ristiques dè· l'e,?fànt, des comportements de sa famille des condilions de milieu 
l 

·environnant ilnmédial >>. Ils le qualifient de «courant culturel>> qui est tourné vers les 

facteurs culturels et sociaux. Ils privi1égie1:t les facteurs culturels tels que l'ethnie et !21 

religion cies individus, l'éducülion de la mère ou des parents. 

Notre étude qui,se veut explicative porte sur les facteurs explicatifs liés au différentiel 

1Ju phénomène selon les différentes régions sanitaires de résidence en Centrafrique. 

•. 
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2.1.2. La mortalité différcnticlic en Afrique 

Par manque des donn.ées, les études éomparatives entre les pays d'Afrique sont assez 
1 

moindres'. Cependant, les obscrvi'.lions fàites à ce niveau sont importantes et suscitent des .,.. 

interrogations. Les risques de mourir d'une quelconque cause v~rient de façon con;idérable 
::: ' :: 
d'une région à une a ut re dans la même catégorie socio professionnelle, con fère nt aux 

inégalités sociales, une ,~limcnsion proprement régionale, (Lang, l990). De même~ les résultats 

des trav;1ux de No in. ( 1990 cité par Niébq, 2000) ont mis en exergue l'influence de la 'division 

sociale de l'espace urbain, c\~st-à-dire que les zones d'habitat populaire sont nettement 

défa\-;risées par rapport aux autres zones. 
' . •· ··~·· 

2.1.2.1~ Les facteurs cnvironm~mcntaux 

D1ns·les pays à mortalité basse, l'effet de l'environnement se tn1c~uit plutôi en terme ck 

n1orbidité. Par contre, dans les pays où la fréquence des décès est élevée, on devrait pouvoir . . . 

p1e~urer de façon plus;significative l'effet de l'environnement sur la n10rtalité. Cantrelle et 

Locoh, ( 1996). 

'. 
On entend pm: facteurs environnementaux:. Le climat, la pollut,ion nll·tw~phériqu~..-. k 

milieu de résidence ct la région de résidence .. 

a) Le climat 

Le climat est cnractérisé par trois principaux élén1cnts que sont la tcmpémlurL'. h:~ 

précipitations et l'humidité. La combit.1aisot~ de ces éléments lorme les différentes nuances. 

climatiques observées dans le monde en général et en particulier au ,sein des régions bien · 

individualisées d'un même pays. Les spécialistes ont tonstaté que la dépendance cli.matique . 

\.Je la mortalité se traduit non seulement entre les différents pays, mais à l'intérieur d'un même 
r: ' ~ 

pays, 1Js variations ·peuvent être très poussées. Les études qui metlet~t en exergue l'influence 

du climat sur la mortalité des enfants sont relativement nombreuses. 

Malgré les progrès de l:! tedmologie .. i'homme a plus de mal ù s'adapter ~tm: .,di maLs 

fi·oid~. cl nw< climuts clwuds cl aces ou pnrliculicl' les onlimts NtlÎil. ( 1 ':J79. cité pilr Ni\.~ba. 
'· 1 

2000)f Sous ce type & climat, la surmortalité de 1 à 35 mois est reliée principnlemcnl i1 

l'augmentation elu froid, alors que la surmortalité à zéro mois semble liée ù la chaleur 

(Vimard, 1984). 
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. Les premières ciiquêtes en Afrique 11101itraient en général une morta! ité élevée dans 

l'Ouest afiicain que dans l'Est. Une. hypothèse expiicative avait été avancée: celle de 

l'altitude en général plus élevée dans l'Est où les plateaux dominent. El dnns la pmlic 

occidentale du ·contineüt, une mortalité infanto-j~1vénile en général plus élevée en zone sahélo 

souclanienne qu'en zone équatoriale. Cantre! le et Locoh (1996). 
! ' 

Des cadres conœptuc..ls onl é.lé élaborés pour explh.juer et montrer les llll'canlsm~..~s 

faction du climat sur la mortalité 9es enfants Akoto et Hill ( 1988). Le climat agit soit 
" directement en conditionnant la régulation thermique, soit indirectement en l~1vnrisanl la 

···~ prolifération des agents infectieux ou des vecteurs . 

. Les aléas clin.iatiques favorisent ·l'apparition de c
1
ertaincs ~1aladi~s, les périodes froides 

enregistrent la prolifëration des afrections respiratoires. La saison des pluies quant à elle, r·: q . , . 

entrnînq le développement des gîtes larvaires cl la reproduction des anophèles. vecteur d:1 

paludisme; les périodes de sécheresse enregistrent la prolifération de la rougeole, Lks 

méningites et des conjonctivites. 

La rareté des précipitations ou leur abondance influence l'approvisionnement en 'cnu 
·, . 

des communautés ct des individus. C'est ainsi que certaines éludes sc (~)ç;Jliscnl sur 
" 
« 1 ·(/pprorisionnemenl _e11 eau de boisson)). Elles traitent surtout des maladies diarrhéiques ou 

de toutes autres maladies transmissibles par l'eau. La pluviométrie, donc le climat, peut avoir 

un impact (positif ou négatif) sur la qualité de l'eau consommée par les individus ou même 
t• ._" ' . 

par les ménages. D'après Duboz et al (c.ités par Kouamé, 1997), en pGriode pluvicusè. l'cau 

.des ménages provient en général de l'eau polluée des marigots tandis qu'en saison sèche, les 
• ' 1 
' J ·, .1 

ménages utilisent l'eau des puits et des forages plus potable. Mais cette situation peut ne pas 
' . 1 

se véril'ier en milieifurl';ain, elle sc rencontre beaucoup plus en milieu rural. 

L'eau est un. ille leur de malacl ie pour deux raisons fondamentales : cl' une part la 
. . 

consommation de l'cau de mauvaise qualité èt d'autre part son contact avec le corps humains. 

:,orsqu'une population n'a pas accès à l'eau potable, elle est qualifiée de très vulnérable
7

. 

--,-------...,-·---
7 L'èau potable est définie COII\IlH.! l'cau qu'un Jli..:lll C01lSOI1111lCI' snns risqtw d'être COillaminé: nol<.: de C\llll'S dè 
popul;lliun ct environnement, !FORD·; 2007. 

J() 
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Les fluctuations climatiques peuvent entraîner des variation,s dans ln production 

alimentaire el par là sur l'état nutritionnel des enfants. Or, un enfant mal nourri est exposé aux 

inf~~tions, car sa capacjté de résistance face aux maladies s'amenuise. 
·f ' . . 
~~ 
·! 

. En Centrafrique par exemple, les maladies diarrhéiques sont plus répandues entre mars 
' . ' 

et a~(lt avec un pic ~n avriL cc qui coïncide avec la saison de pluies dnns le pnys cl s~·t vitesse 
,· ' .. . 

de propagation chez les sujets est ·~le 6 fois dans l'année DMPGE ( 1989 cité par Sabendo. 
t ~ j ~ 

1 997). 

h) '-ri Pl[llution atmosphérique 
1 

. Par définition, ln pollution atmosphérique est la dégradation d'un milieu naturel par tks 
• . ! 

~ubstancès chimiques des déchets industriels et ménagers. Les études ct;impact de la pollution 

atmosphérique sur la santé des populations sont plus développées dans les pays indus~rialisés. 

Certa~nes études gé9gr~phiqucs dont le rôle est. d'expliquer ln mortnlité diiTércnlici!e L'nt...: ks 

régions prennent en compte la pollution atmosphérique. L'installation de~ industries 

polluantes dans certaines régions peut provoquer une inégalité devant la mort. Le niveau de 

pollution a été l'une des variabfçsçrucialcs dalls l'étude effectuée pa·r Tri'fl;·o (1,99i). sur la 

mortalité différentielle dans les proviJ.Jces espagnoles. Cette variable influence souvent !a 

répartition des décès par cause. Ainsi, l'apparition de certaines maladies de· l"appareil 

respi?toire peut avoir pour origine la forte teneur de produits toxiques dans 1 'atmosphère 

' (Faus-Pujol, 1991 )·. 

D<Ùls le~ villes les pins pnuvr;:·s des pnys en dévciuppcmcnL Clilr.c un tins l'l dL·u:-: tins 

des déchets solides ne sont pas ramassés. Ils s'empilent dans les rues, les espace~ non _occupés 

et les canalisations, ~ontribuant aux inondations et à la propagntion de maladies. Les 

problèmes de misère urbaine entraînent une importante mortalité qu'il serait pourtant possible 

de prévenir dans une large mesure. Dans de nombreuses villes elu monde entier des effluent~,. 

dom~stiques et industriels s'éc,oulent d,ans des· voies d'eau sans tà1iteme;1L ou presque. 

menaçant ainsi la santé humaine aussi bien qùe la vie aquatique. Ces villes servent de rcl'uge ù 

d'énormes populations, de citadins pauvres qui sont exclus des avantag_es de la croissance 
. ) ' 

économique. Nombre d'entre ·eux squattérisent dans de vastes bidonvilles où ils s\:;,.poscnl :'r 
' . 

ltt Ibis nux dnngçrs engendrés par la cr(lissunce économique (nuismH.:es industrielles) ct nu;..: 
. 1 

risques concomitants de la pauvreté (OMS, 2000). Ùne autre forme de polluticn est ccl!f. de 
.,_ . '. 

l'cau. Les Nations Unies (2001) eslimenl ,jue l'eau est liée ù la nature des acti~1 ilés lwnuincs. 
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Si en milieu rural la dégradation des eaux souterraines a des fins agricoles, en ville, celle-ci 

est non seulement liée à la fc.rte concentration industrielle mais aussi m..tx réscnux 

cl 'évacuation des caux usées et de récupération des déchets solides. 

c) Le milieu de résidence 
;· 1 

Dans le dualisme urb<lin rural donnat1t lieu à une mortalité différentielle. on observe 

souvent un niveau de mortalité plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Les enl'nnts en 

miliet: urbain courent moins de risque de décéder que leurs congénères du milieu rural (Akoto 
". 

et Hill, 1988 ; Todem, 1995). Le milieu urbain est aussi le lieu où le mode de vie est souvent 
·~ . 1 . 

diam~tralement opposé· à celui d<? la c~Hnpagnc.. · · 

Cependant, le milieu urbain et le milieu rural dans les pays en développemenV 

.yrésentent de forte.s diTparités de par le mode vie, les types d'activités ct les infrastructures 
1 . !•· 

social~s disponibles. La Ha ii que M'ondin le ( 1993) a montré que la crise économique (l 

considérablement al'l'ecté la part des budgets nationaux consacrée il la sant'~ (ümstrm:tion 

'i:l'il1frastr~tctures, achats de médicaments et formation du pe1;sonnel sanitaire). Cette chute d% 

investissements publics a accentué l'inégale répartition des infrastruéturcs, clupersonnei et 

des médicaments, favorisant. le milieu urbain aux dépens des zones rurales. Les invcslisscui·~; · 

privts Îqui ont pris· 1~ ·felève ne tiennent compte que de la clientèle: solvable sc trouvant en 
1· 

milieu·urbain. 

Sur une étude couvr<mt 14 pays ·d'Afrique Akoto ct Tabutin cli1t mo1~tré qm: dans ltt .. 
plup ... rl de ces Etats ln situation est meillcurè dans les grundes villes. L,'nv:mlugc tk l:t.vilk 

·, 
par rapport à la campagne s'explique par la présence d'infrastructures et d'équipements. . . ' 

Ainsi, Rakotondrabé ( 1996) estime que grâce à ces infrastructures sanitaires, il est plus facile 

de mettre en œuvre 'cles mesures de santé publique dans les villes que dans les campagnes 
! .. ·. 

(contrôle. des épidémies, programme .élargi de vaccination, programme de protection 

maternelle et infantile). 

Eti R~publiquc,:, Centt;africaine, le~ nsques de décéder avant l'i1gc de cmq nns 

pr~s<:nlenl des l\carls imporlunls selon le milieu de résidence. 1;n milieu urbain. sm 1000 

naissances survivantes ·au pn . .:mil:r anniversaire, 53 décèdent avnllt le cinquième anniv~rsaire. 
' .. 

En milieu rural 70 i1'atteignent pas le cinêjuième anniversaire. 
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'· 

Dans l'ensemble la mmialité infanto-juvénile est moins importante en milieu urbain . 

(129%o) qu'en milieu ri.1ral (lïR%o). L'amélioration des conditions sanit?ires et l'accessibilité 

aux services de santé clans les zones urbaines expliqueraient ces différences de mortali!é 

(EDSRCA. 94~'95). 
•. 

J 

~lei, le milieu de résidence est ·utilisé pour montrer le niveau de socialisation d'un 

individu indépendarnm~nt de sa région de résidence. 

d) L~ .région de résidence ., 

~l :. (, 
· L) région de résidence est une \'ariable importante clans ln mesure où elle permet une 

classÎficalion des individus. Selon Laourou (1993) La région de résidet1ce constitue l'une des 

variables pour lesquelles on relève d'importants différentiels. Plusieurs études entreprises · 

dans :les pays sous.'dételoppés n'ont cessé' de démontrer les inégalités selon la région de 

résidence (Laourou et al, 1993 ). Akoto ct Tabutin, ( 1987) soulignent que les di!Tércnccs son! 
'. 

énormes ~ussi bien en matière de mortali_té infantile qu'en matière de 1~1ortalité juvénile, c!!t.:.~s 

von't de 1 à 3 ou 4, de 1 ù 2,5 quand on ènlève la région de la capitale. Quelc;ues analyse; 

multivariées menées au niveau national en Afrique subsahar.ienne (Sénégal ei Keny;:;) 

dégagent toute l'impohancc de la variable région parmi les variables cxplicalivcs de la 

rnortalité des enHmts. M udubu ( 1996) relève une variation des risques de décéder chez les 

ent;mts allant de 8,7% à 12,7% pour la mortalité infantile et de 5% à 8.4% pour la mortalité 

juvénile, Rakotondrabé ( 1996) note égalcrnent une disparité régionale d.es risques de mortalité 

ù Madagascar. Celle disparité va de S'X, ù 12,4'Vo sans la région de Antanmwrivo h1 C;1pitak 

(7.4%) pour la mortalité inl~mtilc; de 7,6% à 11 ,G% pour la mortalité juvénile . 
. ' ·.1. 

2 .. 1.2.2-Lcs facteurs socio-culturels 

1
, Les l~tclcurs socio-<.:uÏturds tlésignen( l'en.scmblc des llom1cs. des vakurs 

traditionnelles et culturelles qui façom1ellt les attitudes et les comportements des individus 

face à leur survie. Ce concept renvoie à l'ethnie, à la religion, au milieu de socialisation 
' •'j. '\ !! ' 

pendant l'enfance et l'instruction des parents. 

R) ( ... 'al hu ic 

L'ethnie joue un rôle n~<~ieur clans les différences de comportements des indivi:Jus. ,_ 

L'appartenance d'un individu ù un groupe ethnique quelconque est susceptible d'in11uenccr · 

~ur ses décisions en n~:atièrc de sr.mlé, Ainsi, Mmlubu ( 1996) nfl1rmc que la vmiahlc: dhnic 

'· ' 

·------------
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Les déterminants de la disparité régionale de la J~lOttalité infanto-juvénilc en Centrdl.rique --
agit plus. à travers les croyances, les perc~ptions, les attitudes, les valeurs relatives al! modèle 

'éultutel de référence. Cela a pour c.onséqucnr..:.c un comp :rlement difrérentiel ·Jes individus :..·n 

ce qui concerne les soins de leurs cnl:mts. Dackam (1987), à partir des données de 1\'~tlquèk 

sùr la mprtalîté infantile etjuvénilc de Y<:l~undé, montre qu'il existe des différences de 

mortalité selon les ethnies en matière de mortalité des enfants. 

b) Ln religion 

Tout comme 1 'ethnie. la religion a très peu évoquée dans les études portant sur la 

mq~t.alité des enfants. Même lorsqu'elle -~st prise,en compte, elle est tç)ujours stq)erficielle et 

les explications avancées quant au dirrércntiel observé entre les groupes religieux ~..·n mali(:r~..· . \ _, 

Ue mortalité des enfants ont étè toujours d'une pure spéculation (Nations Unies·. 1985). 

kar~ligion commè ·J'èttmie est tm canal pour véhiculer un certain hombre de valeurs, normes 
! 1 

et croyances qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental vis-à-vis de cerl<lincs 

choses ou fait; il s'agit pour la mortalit~ des enfants des pratiques d'allnitcmcnt ct de sevmgc. 

des attitudes et croyances vis~à-vis des maladies et les recours thérapeut,iques. 

Elle p~ut r~fl~Jer l'ouverture à la civilisation occidentale (religion catholique ct 

protestante), le niveau de tradition des gens (religion traditionnelle) ct la situation des 
r. 

individus dans la hiérarchie sociale (Akoto, 1993). 
: . -(\ 

! ' . .. 
Des atwlys ... ~s univariécs ont rén:lé que les cnfa11ts des mèn.::; chrétiennes cn;lrCI\1 1.'11 

général un risque de morta 1 i lé moins élevé que ceux dont les mères np part icnncnt m1~ ~1111 re~ 

groupes religieux .. Cc.J~illérenlicl a élé observé un peu partout en Arriquc notamment au 
"" . ' 

Cameroun. au Ghana etc. Mais lorsqu'on essaie ~e contrôler d'autres variables socio

éco,nqmiques et culturelles; le l'acteur« religion» perd beaucoup de son pouvoir explicatif 
' ~ 

jusqu~à devenir Îl,signilïant. 

c) Le niveau d'instruction des parents 
1 

'! 
·' 

L' instrùction des parénts est l'une des variables la plus étudiée en matière de 
1 

di flërenticl de morlal ité des en Emts. Il ex isle en général une _relation négative entre cette ,. 

variable. et la survie inl~mto-juvénile .. Akoto (1·993) .confirme:<< a .une nlf.l!IIU'IIftrtlon du 

nil•t.;ctU d 'Ju.u.ie <.:orr~spond en général une baisse cie la morlulité dès ei?fà/1/s ». 
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'
1 

• Le niveau d'instruction üe la mèt·c 

L'instruction de la mère esl 1 'une des variables qui ont ali iré l' allcnl ion de:> 
' ' 

chercheurs. ~est ainsi que Behn ( 1 980), dans ses éludes sur la mortalité des enranls. ;1 

suggéré que la mortalité. des enfants dans les pays en développement était plus liée ii 

l'éducation de la mère que les autres ;'ariables d'identification sociales. Les chercheurs, en 

général, l'orsqu'ils parlent de l'éduc~ttion, se réfèrent implicitement à J'instruction. Akolo ct 

Tabutin (1987) abordent dans le même sens et affirment: «Partout, la mortalitq baiss~ . 

clas'S'Îquement avec ,l'ar1gmentation de l'éducation de la mère, mais plus ou moins .fàrtemeni 
. ; \.! ' ... 

et p1.ûs ou moins rapidement ». 

T.f. .A titre illus~ratif, Barbieri ( 199)) dit cect « une femme il/eflrée ne peut ·fi re les' 

indiccltions inscrites sur un paquet de Sels de Réhydratation Orale (.). R. 0) cf elle est moins 

susceptible de les administrer de façon appropriée qu'une autre. Elle ne peut 111111 plus. 

co1nprendre les (ifficlJës d'it?fi>rmation sur les soins de santé aux enjànts Une 111ère 
'\ 

aleÎwhétisée peut consigner la vaccination de son enfant et avec l'a hie de graphiques 

spJcialemenf conçus it cet effét. e11e pel(! aussi contrôler sa croissance >>. 

Pour élucider les mécaltisu.Jcs d'nclions par lesquels t'éducation de ln ml:rc i:dlunll'l' 

la st\rvie de l'enfa~l.t, 1crtains chercheurs ont montré que le degré de liaison de la rcln!Îoll 

mortalité/milieu de résidence· est différent selon què l'on se trouve en milieu ·urbain ou e:1 

milieu rural (Nations Unies, 1985). 

Par ailleurs. i'inslruction peul jouer un rôle indirèct sur la ,mortalité des enl;mts lorsque 

la proportion des femmes qui ont IJ·équenté l'école est importante dans une communauté, car 

dk transfo~~ leurnnentalité., Pour Caldwell (1979), l'éducation de la mère permet à celle-ci 

de mo di fier son rapport ù la société en remettant en cause certaines pratiques trml i t ionnellc:-: 

dangereuses pour la survie de l'enfant. Haro<:na ( 1998) montre que« les mères instruites sont 

matériellement et socialement plus proches de services modernes, de santé que le11rs 

congénères non instruites». 

" ' En Centrafriq.ue,' un e11!1ml dont la mère csl snns instruction a une prohahilitt~ dl.' nHHirir 

avant 5 ans plus. de deux fois supérieure. à celle d'un enfan.t dont la mèi:C H le niveau 
·' 1 
d'instruction secondaire ou plus ; l ï5%o ~ontrc 84%o (EDSRCA, 1 994-!995 ). · 
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• Le niveau d'iustrnction du père 

1 

Dans le contexte: africain en général, et en Centrafrique en particulier, où le pouvoir lk 

prise de décision dans le ménage dans la majorité des cas, appartient à l'homme. Pour cc rail\:. 

le ni~eau d'instruction(:le. celui-yi peut~tre un f:;tcteur qui infltÏence !.a chan.ce de sprvie de 

l'enfant. Banza (1993), dans une ·étude 'faite sur l'Education des parents et survie dans 

l'enfance à Bobo-Dioùlasso au Burkina Faso, ;affirme que: «la scolarisation du p(>re s ·est 

même rrvélée comme.jJremier facteur déterlllinant de la survie ès et?fànls. L'instruction 

prilfwirJ du père est associée à une bais:çe très appréciable de 30% du risque de mortalité : 

celtr{baisse du risque est de ()}% itJrSlJlle lo père a un nivea!1 secondaire et plus. Si l'o11 

combine .fes deux niveaux dïnsl!ïtclion du père (niveau primaire el 1J!us). la haissc est 

estimée à 41%. Cet impact semble tout à .fait indépendant du statut socio-économique du 

ménage». 
. i '~! 

2.1.2.3- Les facteua·s économiqm~s 

Pour notre étude. nous allons distinguer les variables économiques au niveau individuel 

~t celles au niveau national ou régional. 
' 

··: 

a) Les varhtblcs économiques au niveau national 

Le mveau économique ou !e 1'1\'eau de v1e de ménage, l'urbanisation. le 

développement des inrrastruélurcs sanitaires etc, sont couramment ut.il.isés. Les i\gcm:cs th:~ 

Nations Unies se basent sur ces vL~riables macro-économiques pour établir les classi(lcations · 

entre les pays. Ainsi, elles constituent un critère de différenciation des pays ou des régions. 

Çcrtains sont mieux équipés que d'autres, cette répartition inégale des infrastructures 
.. r. 

in !lu~.:: nee sur la niortul ité des en ranis d'un pa y::. à 1 'autre .... u entre ·tes ïég,ions <hm mêm~ pays. 

Dans la littérature, Akoto et Hill (1.988) soulignent que l'accès ù l'utilisation de::; 

services sanitaires est très dirrïcile pour une grande majorité de la population en raison tk: 
' 

l'it1suffisance des servi'ces et de l'inégale distribution géographique des habitants. Lïnégalt 

répartition des infrastructures est plus accentuée dant les pays africains où on assiste ù une 

accumulation des biens et services dans la C~pitale ou dans quelques régions spéciliques. Les .. 

autres'- régions sont confrontées à des problèmes comt~e l'accès phy,sique difficile, le manque 

de centre de santé, l'insu ni sance de prestataires médicaux etc. La répercussion de cclh: 
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discrimination peut êtr~ désastreuse ou avantaget:se pm:r les popukttions selon la régiçm dan:c: 
. ' .• •. 

laquelle dies se trouvent. Cette situation inllucnce la mortalité des cnt~mts. 

En C~llral.riquc par exemple. on assiste ù une situation qui diffère d·une r(:gi,m a 

l'auti·e. s·elon les résultat~ cfe l'EDSRCA (1994-1995), quatre des six régions sanit<~ires se 

caractérisent par des niveaux de lllOrlalité surtout infantile relativement élevés, de 1 09%u dnns . 

la région Ill à 123%o dâns la régiun IL Par contre, la Capitale Bangui et la réQion sanitaire lV . . ~ 

ont des taux de mortalité infantile relativement bas, respectivement, 63% cl 83%o. 

L'urbanisation et les meilleures conditions infrastructurelles exjJiiquent en grande pa_rtie. le· 

ilivt.hu'dc mortalité imJins élevé~ Bangui et da;1s l'a région sanitaire Iv.'· . . 

: Cependant, lc.woblème peut être posé non pas en terme de disponibilité des service~ 

de .santé, mais· en t~;n~i· cr accès ù ces se1'viccs dans la mesure où les soins Jans ks formations 

sanitaires sont devenus payants. 

2. J .2.5~ Les va da bles éconorr1iques au niveau individuel · 

Dans la.litté{.at~~e, la plupart des auteurs analysent le revenu des parents pour l'étude 
..... l "\ 

des pl1énomèncs de mortalité des enfants. Ainsi Mudubu (1996) observe un écart d~.: 47.5';,, du 
1 

risqu~ de décrdcr des enfants de 15 à 59 mois révolus Jont les. mères exercent •me activité 

écono;11ique et ceux:dont les mèl:essont sans emploi, au profit c!~s pren'1iers m; Tog~. Aussi a

t-il observé des inégalités énor111es selon le' secteur d'activité elu père. Le risque .çk. d(·cès 

juvépi le des en fant~; ùc.s ch(uueurs ( 1 06%o) est plus du double de celui des .ôn i~mts de~' père~ 
• • 1 

travaillant dat1s les secteurs scèondnire et tertiaire ( 48%o ). 

Ainsi, Barbieri (1991) souligne, q~te la disponibilité en cau potable et en nourriture. 

garantes (l'un éqlÎilibre physiologique, ainsi que la présence d'infrastructures sanitaires qui 

détermine en partie le degré d'exposition au risque pour de nombreuses maladies infe,ctieuses 
. ! 

çt parasitaires, sont largement influencées par le niveau économique du ménage. 

2.1.2.6- Les vnriHhlcs socindémographiqucs ., 
. 

On entend ièi par vmiublcs.sociddémogrnphiques: le rang de ''naissance, l'âge de la 

mt·rc à la maternité, lïntervallc intergénésiqùe et le sexe de l'enfant. 
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a) Le rang de naissance 

Il ressort de la tevue de litténit~1re, que la mortalité des ~nfants de moins t:c c\nq al's 
' ' . 

est ële~'ée pour les énl~mts de rang un eC ceux de rang élevé. Cependa1~l, les risque~; associés 

au ran~ de nai;sance sont légèi·ement plus a~centués chez les primipares, s'innéchiss<.ll1t aux 

deuxième et troisièrny,Jenf<ints et s'accroissant régulièrement avec les parités plus grandes 

(Pin~lli, 1984 cité par Nieba, 2000). Banza ( 1993) estime que les risques élevés de décès des 
.. 

prcm_: ères naissances exprimeraient surtout des <;li ffi cuités d'un organisme mateniel encore .. 
inapt; aux agressions inévitables de l'àccouèhement. Pour ce faire, le rang de naissance des . . 
enfaltts en général influence la survie de ceux-ci. 

;• ' 

b) L'ftge.dc la: iuè~c à la.maü\rnité 

En général, on ,observe une corrélatiou «;!ntre l'C.c,e de la mè,·e ù la maternité et le 
' 

nivcaü .de la mortalité des enfants. Les risques de' décès des enf~nts nés des fémmes â;ées de 
t • t ' .. . ._ 

moins 20 'ans ou de plus de 35 ans sont 11elativcment plus 'élevés que ceux des L'nl'<mls des 

mèr,es des autres group~s d'âge Akoto ( 1992). · 
• i . ;!i 

En Centrafrique, les études ont montré que les filles âgées de 1 5 à 19 ans et celles de 

20 ù 34 ans ont tcndancl: ù mit:ux protéger lems enfants contre les maladies que lc.;trs uln·~•:s 

de JS ans ou plus. Pour la lièvre par exemple, les' adolescents (moin~ de 20 ans) prctègen_[ 

mieux leurs enfants contre la fièvre avec.27% d'enfants sains. 

' 
'" ! , , r'.~-

A l'aide des données tirées des enquêtes cie fécondité des pays d'Afrique sub· 

sa.harienne, Akoto et !;lill (19&8) ont présenté l'effet de l'âge .de la mère sur la mortalité 

néonàtale. 

Tahlcau 2.1: Rapport du quotient ùc mortalité néonatale (pour 1000) des mères d'un 
' . . 

groupe d'âge quinquennal donné à celui des mères âgées de 20 à 29 ans 

1 Age des mères Bénin 
1 

Cameroun Côte Ghana Nigeria Sénégal 
i 

l à la maternité 1981-82 1978 1981-19lQ 197X d'.lvoire 1979 
1 ··"F. . ' 
1 ! 9K 1 ~82 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

r ~·---------- -------- ------------------- r--------~57:6---r ~ô---

1 1 MoÎJlS d~;: 20 54,6 57,0 75,9 58,2 
1 
1 ' 
1 ans 
1 

_________ ..; 
r--------~3~8---l4ï~ï---l r-·---------- -------- ---------

1 20~29 ans 44,4 42,1 . 46,9 30,5 
1 

., . 1 .. .. 
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r-::--
1 30-39 ans 35,~ 43,7 146.2 ! 1 51' l 50,7 49,2 
1------------

,. ________ 
---------..:. --------- 57,6---·-f-98~9---l-(;2~]----l 1 40 ans oti plus 99,2 44,8 39,2 . 1 

!!.·~ - ----..: 
Som·ce: Alwto et /-!Ill (1988) p. 312. 

' 1 

. En définitive, !;·âge de la mère à la maternité a un pouvoir explicatif sur la mortalité 

des enfants. 

c) L'inlcr·valldnlcrgénésiquc 

' ' 
tJ En cc qui c?p,c~rnc la mortalité des enfants, les chercheurs ont dabli une relation ndk 

~nlre. l'espacêmcnt entre dc.ux nnissanccs vivantes et la mortalité de dctt:\ C\liH.:CnH::-:. 

l 
L'intèrvalle entre deux naissan.::çs vivantes et la mortalité de l'un et de l'autre ont une 

corrélatio_n négative. Akoto el llil1 (1988) soulignent que cd cspaccnlclll cnlrc llaissam:c:o 

r.:girait par le canal de la concÙrrcncc qu'il suscite entre frères pour la nourriture. l'attention cl 

le:. soins dt: la mère. Kualé d Palloni ( 1993 cités par Mudubu, 1996) partagent le même a vi:; 
. ' '1 lorsqu'ils affim1ent qu'tm espacement des naissances court peul accroître la concurrence entre 

' 
frères pour les ressources maternelles et familiales, eUou augmenter les risques de 

transmission des malaclies infectieuses telles qu~ la rougeole. Banza (1993), estime. fJUC kr. 
. . .. '· 

risques élevés de d6cès des premières .naissances exprimeraient surtout des dinïcui!L;s d'tm 

! organisme maternel encore inapte aux agres:)i.ons inévitables de 1 'accouchement. 

d) Le sexe de l'enfant 

D'une manière générale, on ·note .une surmortalité masculine jusqu'au prenm:r 

~mniv~rsaire, c'est-à-dire de'o à 1 ans révolu;-;. Les études laites par Akoto (1 965 ), ont montn: 
,, 

que l~s garçons sont plus vUlnérables à la naissance alors qu'une fois les premiers mois · . . 
fi·anchis, la résistmice·: des enfants aux agressions extérieurs dépend en grande partie du 

! 

comportement social à l'égard des garçons et des filles. 

·En revanche, si les diff'ércnces ·de mortalité entre sexe son(· en bonne partie une 

question biologique, cc scénario dépendrait de la structure chromosomique pmticulibe des 

garçons Id du d~vcl~ppclllcnl plus lent de kurs poumons, dü aux dTcts de !:1 l\:slosl0n.llll.~ 

Hanque Mondiale ·(2003). 

~Cf: Note de cours sur l'analyse de la mortalité, IFORD, 2006. 
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· Dans le contexte AhicaiJl, la plupart des résultats fournis par lés EnqtH::tes M~ndiales 
' : 

de la Fécondité (E.M.F.) montrent cependant que les différences ne sont pas significatives 

(Gbenyon et Locol~,.19;P9 cités par Rakotondrabé, 1996). 

2.1.2.7- Les comportements sanitaires 

a) Les consultations prénatnlcs 

" · La surveilJance. médicale de la grossesse, de l'accoucheme;lt mnst que celle elu 
~· . ; .. :L 

not~_~au-né détei·mincnt les chances de la survie de l'enfant. La surveillance prénatale a pour . 
objet ~de rendre !a gros~cssc, le travail d'accouchement et l'accquchemcnt plus racile ct pltis 

sürs l~ÇJUr les mères .el pour les enfants .. Les affections telles que le paludisme, 1' anél11ie sont 
• 

les causes déterminantes du fa.ible poids à la naissance et sont facilement dépistés et traités 

lors des consultations prénatales. Lors des c•,msultations, on peut assurer l'immunisation de la 
1 ' 

• • ' 1 \ 

fuiL~:·e mère contre le tétanos et fournir des suppléments nutritionnels aux kmmes· présentant 

de,ssignes de malnutrition. Ainsi, Dackam et al ( I 990) ont établi une relation négative entre le 

pombre de visites médicales et la mortalité d~s enfànts. 

On recomrnancle généralement aux futures mè;·,;s de passer au llHHns trPis visites 

médicales, reparties de; la manière suivante: à la fin du troisième mois, au cours du sixiènh: 

mois, au cours du huitième mois de la grossesse. L'OMS (1987) recommande quatre visites 

prénatales répondant ap.x objectif.<; suivaqts: la promotion de la santé à travers les conseiis 

nutrifioni1els, les soi!1s de pédiatrie et des. exercice~ pourprépare;)a naissance'; pré'JC!ltion par 

détection précoce des cumplica1j(ms éventuelles, la prévention contre le paludisme f't k 

tétanos; le traitement de l'anémie, des maladies sexuellement transmissibles et d'autres 

maladies. 

~)La vaccination 

L<l vaccination de b mère tout comme celle clc l'enl~ml pcrmct'dc rédttÎrl' h mclr!;dik 

chez les enfants. A titre illustratif, le nombre de doses de vaccin antitétanique par cxc'lnplc; et 

le respect du calendrier de la vaccination ont une inllucncc sur ln protection du l'relus ct du 

, n,ouvcpu-né. Ils pert11cllcnl (il: réduire la p:;;t des facteurs endogènes clans la mortalité des 
j • ' ~ 

cnl~m.ls. li faut rappeler, ~JUC selou les directive's Ct~. l'OMS et de l'UNICJ:.:F dans le Progra111mc 

Elargi de Vaccinati(m (PEV), un ci11:1nt doit recevoir un vaccin de BCG pour ètre prolL~gt~ 

.. 
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,. 

contre la tuberculose, trois doses de DTCoq (pour la diphtérie. la coqueluéhe et le tétanos). 

trois closes du vaccin polio pour la poliomyélite, ainsi que le vaccin contre la rougeôle avant 
. '~. 

l'âgd éle 1 an. 

Dans plusieurs travaux de recherche, il.a éJé établi des liens .. entre la mortaîiié -des 

enhmts et la vaccination de ceux-ci. Au Sénégal, Dackam (1990) a montré que la vacciwttion 

contre la rougeole a contribué à une réclu~tic.J de la mortalité des enfants de 30,9~:) L'Il!rë si.\ 
' 1 

mois et trois ans. Rakàtonclrabé (1996), dans une analyse bivari~e a montré qu'il existe une 
, 

difTé,rence très significative de risque de décès avant le premier anniversaire selon que l'enfant 
·,J· ·t.; 

a rcçù un vaccin ou non quelque soit \e lyp~ de vaccin considéré. Les résullats obtenus ont 

montré qLie le risque de décès pour un enfant malgache de zéro à un an.non vacciné est de 12 

fois plus éltvé que pour celui qui est vacdné contre le BCG, 28 fois pius élevé plus pour celui 

vacciné contre la rougêole, 21 fois pour le vaccin contre la poliomyélite et 88 fois plus élevé 

pour l'enfant vacciné contre le DTCoq. 

, · Bien que la revue de 1itlératuœ ne soit pas exhaustive, elle pehnet cê6endant 

cf explorer les travaux antérieurs ct d'identifier les variables cruciales à retenir. et surtout des 
. . 

liens que chacune d'elle cnlrelicnl avec ·la mortalité différentielle des enl:mts. Pour 
. . 

cotnprendre le rôle joué par chacune des variables dans l'explication de la mortalité 

ç{ifTérentielle des enfants, il serait pertinent de commencer par ordonner ces variables puis 

utiliser une approche stntistique qui lient çompte de cette hiérarchie dans le méeanisme 

d'action. '· 

2.2 HYPOTIIESE tr-'tAJJRE CONCEPTUEL 

2.2.1; Hypothèse dé lwsc 

r, 

La mortalité infanto-juvénilc est infiuencée par la région sani~aire de résidence ù .· 

travers les eomportçm~nts sanitaires des parents et les; fa.cteürs biodét:1ographiques. Ceux-ci . 

ét:tttl eux aussi innucncés pm, les l'nckur~ socioculturels·, cdvironnemclltaux ct é...:otwmiqucs . 

' 
. , 

t • J.. 
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2.2.2. Cadre conceptupl 
•, 

.. 
! En référence aux contextes de la mortalité in fan ti le et juvénile rel il ti vement élevé que 

1 
sont dévclopp_és les schémas explica.lifs c~e. la mortalité des ennmts, ccci dans le but 

<< d'idenl(fler les caractéristiques individuelles et collectives qu'il convient d'encow,-ageï. de 

mod(frer ou d'éliminer par le biais de 1 'action sanitaire ou sociale» (Pallon1, l ns ... p 457). 

Plusieurs schémas .co~1ccptucls ont été établis par les chercheurs pour cc qui est tk 

l'explication de la mortalité des enfants. La plupart de ces schémas sont inspirés du mm:èlc de 

Mosl~y_(l983) et Chen.( 1984) appelé encore «modèle 1\1osley Chen». 
i'''' 
·~ ,•. 

Tahlcau 2.2: Quclttucs cadres c.,nccptucls de mortalité des enfants étahlis par l'l'l'lains 

) chercheurs 

r 
1 :\utcurs et 1 Ages 1 Régions 1 Objectif>:; généraux 1 Variables 1 Ni\T~HIX 1 ~- 1 1 1 . 1 1 
1 • 1 ' 1 1 1 . '1 , . , 1 l' ·, r annees 1 concernes 1 1 1 pnvt egtees 1 c ·approc 1r 
1 1 1 1 1 ' 1 1 
~--------4--------r----------r------------------r------------~----------; 1 Mecgama 1 Néonatale 1 Sri-lanka el 1 ldenti li cation : des 1 Pauvreté et 1 Communauté. 't 1 1 . 1 1 ' 1 1 1 
1 ( 980) 1 1 ' 1 . I . 1 • . !: 1 1 1 .. ' . 1 1 1 1 >ost 1 es · >ays 1 mecanismes re mnt es 1 ma nùtntton. 1 menage et 1 
1 1 1 1 1 1 .. 1 
1 il ' 1 1 1 d d 1 1 . l' . 1 . 1 1 ·, neonata e 1 pauvres 1 gran cs causes c 1 1 mc IVIC u · 1 
1 1 1 1 1·· 1 1 1 1 '1 1·. . . 1 . l' ' ~ 1 1 1 
1 1 et 1 1 morta tte aux 1actcurs 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 J ' '1 1 1 • é . 1 1 1 1 l l!VCI1l e l l SOCitlllX, · COI101111qliCS, l 1 l 
1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 l' . . . . . . l' 1 1 
1 . 1 1 _ 1 po 1t1ques ct.samtaues 1 , 1 ., . 1 
L-------·-~•-------~----------L------------------L---~~-------~----------J j Mosley et 1 Mortalité l" Pays du Sud : Relation entre. les 1 Synergie 1 Du' collee! if à l 
1 : 1 1 1 1 1 1 
l Chen · l des J· 1 déterminants socio- 1 malnutrition/ j l'indtvidu. 1 
1 1 1 1 1 1 
: ( 19X4) 1 enfants 'l'" 'L 1 économiqn~s (indiv>!ucls 1 Infection. 1 
1 .. 1 1 1 1 " . 1 
1 .1 1. 1 el collectlf s ), cmq 1

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ' d . bi 1 1 1 1 1 groupes e vana es 1 
1 1 1 1 . 1 
1 1 1 1 . ,'i. . ' 1 1 1 1 ., 1 mtermec 1a1res, a 1 
1 1 1 1 1 
: 1 . l · lmorbidilé et la mortalité 1 1 1 
1 . -------i-...:------t-----·-----}----·--------------}-------------}.:. _____ ...; ___ i 
fë~trenne ct 1 Mortalité 1.Pays du Sud '1 Relations entre cinq 1 Aucune. 1 Du colkclif ù 1 
1 1 f 1 r r 1 1 
1 1 1 1 • 1 1 l'" ·l' . l 1 
1 Vimard 1 des 1 1 grands types et mveaux , 1 lllltVIltL 1 
1 1 1 1 1 1 1 
j ( 1 984) 1 enfants 1 l décmissan.ls. de :, l l 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1· 1: l vm~nblcs : <ùliscri1ninnnt, 1 ·. l 1 
1 1 1 1 1 1 1 
l l l 1 indépendant, 1 1 l 
1 1 1 1 . . . . 1 1 ' 
1 1 1 1 mtermechmre 1 1 l 1 1 1 ' 1 , 1 1 1 1 .... ! 1 1 1 1 
1 1 1 1 délcrm i nant ( causç de 1 t

1 
: 

1 1 1 1 1 ' 
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-,------ 1 
1 1 décès) et 'dépendant 1 1 
1 1 1 1 
1 1 ( . ,.l l' ') 1. 1 1 1 1 mveau ye morta tte ». 1 1 1 

1 •. 1 1 - 1 . . . 1 • 1 . 1 
r--------~~-------r.----------~--~---------------~------------~----------~ 1 Akoto : 1 Infantile 1 Afrique 1 Mécanismes et variables 1 Les vnrinbles 1 l'vlénn!.!e ct 1 
1 ' ·' 1 . 1 1 . . 1 1 ~ 1 
1 (1985) 1 et 1 Subsahariénue 1 concluis~mt les 1 culturelles 1 individu. : 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 J . '1 1 1 1 ' . . 1 l' . 1 1 1 '' 1 • LIVCI11 e 1. 1 C etermmants SOCJO- 1 C Cl1Vll'Oili1Cll1Clll ! 1 
1 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 l économiques et culturels l et de nutritio11. ·l 1 
1 1 1 1 1 1 
l ·i: l 1 l ù la morbidité et à la 1 1 
1 ) 1 1 1 • 1 1 1 . 1 1 1 ,. • 1 1 
1 ·' 1 1 . 1 morta Jte. 1 1 1 

L------~-~-------~L------~---L------------------L----~-------~----------~ l Pallonî :~.} l Mortalité 1 Amérique 1 Description de la chaîne 1 La déficience llndividue1 cl 1 
1 .• '1 1 1 1 ' 1 
l (1985b) 1 des 1 Latine d Sud des évènements et des l alimentaire et k::-: 1 colkctir. l 
1 1 1 . ' 1 1 1 
1 1 enfants 1 facteurs (alimentaires et 1 variables l l 
1 1 1 . . : d . '1 1 . • 1 1 1 1 1 samt<u;·es) con msant a a 1 samtatres. 1 1

1 1 1 1 . . . 1• 1 
1 1 1 . 1 1 1 
l 1 1: . mOt}. . 1 1 1 
~-------~4~-------~----------~------------------~------------~----------4 1 1.3arbieri : 1 Mortalité 1 Pays du Sud 1 Dèscription de la chaîne Les variables 1 Du sncÏL'Ial ;tu 1 
1 1 1 1 1 1 

l (199l>l) 1 des 1 l conduisant des culturelles l ménm~c et à l 
1 • ' 1 1 . :! 1 1 '- 1 
1 1 c: r 1 1. . 1 J' • 1 1. J' 1 1 1 en1ants 1 1 t eternunants contextue s o ·etwtronnemcnt. 1 ·en ant 1 
1 1 1 1 . 1 . 1 
1 1 1 1 ' ,, . • . 1 1 1 
1 1 1 1 a 1 exposttlon au r1!:ïque a 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 : l résistançe, la maladie, la : l 
1 1 1 1 1 1 
l 1 l 1 thérapie et la mort. 1 l 
L--------~--------L----------4------------------L------------~----------J l Millard 1 Mortalité 1 Mexique rural 1 Mécanisme de causalité 1 Système · 1 Du sociétal au 1 
1 1 1 1 1 ' 1 1 
l ( 1994) 1 des 1 et ïes Pays du 1 (avec trois niveaux 1 alimentaire et l ménngt' et ù 1 
1 1 1 1 1 1 1 
l 1 enfants 1 Sud l successifs: ultime, l malnutrition. l ïenE1ri. l 
1 1 1 1 1.. . 1 1 
1 1 1 1 intermédiaire et proche) 1 1 
1 • ! 1 1 1 . 1 1 
1 1 1· 1 .. . ' • 1 ! 
1 1 r 1 condmsa:ü a la synergte 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1. 'd: '1 1 . . 1 1 1 1 1 1 moro1 1te ma nutnt10n et 1 1 
1 '! 1 1 1 1 1 
1 . 1 1 1 ·. 1 ,. ' 1 1. 1 1 1 1 a a morta tte. 1 1. 1 
1 1 . l' 1 1 1 . 1 
r--------~--------r----------r------------------r--------~·---ï----~-----, 1 Lalou ct 1 Mortalité 1 Pavs du Sud 1 Mécanisme de causalité 1 Les· vnriabies 1 Local1té. 1 
1 1 1· • 1 1 1 1 

l Legrand l des :· 1 par oppo~ition entre ville l culturelles lménagc et l 
1 1 1 1 . 1 1 1 
l (1995) l enfants l let village et conduisant à 1 d'environnement l individu. l 
1 1 1 1 1 1 1 
l 1 l lla maladie et la mort. 1 cl tk nutrition. 1 l 
1 ! :ra:zsme ~-.!la:z:s::œ ....... _.._ 1 1 1 ~ r 

· ,\'r)ltn,:e : Mémoire Zourkaléjni, 1 91J7 
1 •• ·.1 
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1 

Ce tableau ci- haut présente un rési.Jmé de quelques modèles existants datés de 1980 à 

1995 selqn les différents auteurs. Le iwincipe des schémas exl)licatifs repose sur le cercle 

vicieux qui dans un contexte donné peut lier la malnutrition et l'infectioiL 

' Par souci de clarté, notre cadre conceptuel sera fondé sur le modèle de Barbieri ( 199 t) 

et de celui d' Akoto ( 1985), adaptés au contexte Centrafricain. Il pelit être représenté par Je 

schéma ci-dessous. 

' 
.~~igt~rc 2.1: schéma conceptuel des déterminants des disparités régionales dt~ 1~ mortalîté 

iufaflto-,juvénilc , 
1! 

··' ' [

REGION SANITAIRE DE 

RFSIDEi':CE 

1 

' 

-~ ~ --
!;ACTEURS SOCIO-, .. J FACTEURS FACTEURS 

' 
CULTURELS ECONO~IIQUES ENVIRONNEivlENTAUX 

l 1 

1 
. 

1 i' .. .. 
' 

t .. 

COMPORTEMENTS VARIABLES 

j SANITAIRES DES PARENTS BIODEI'viOGRAI'IliQUES 
1 

.. 

-
; 

MORT!'iLITE INFANTO-
,. JUVENILE . 

.·; . 
i 
.• --

Source: Inspiré d'Akoto et Barbieri (1985 et 1991) ., 

·:' 

2.2.2 .. 1- Défiu itions dt~s t·nn rcp(s 

' ,. 3 

• · Mortalité fl~fi.mio)uvénile 

Ln mortalité infanto-juvénile appelée encore la mortalité des enfants de moins de cinq 

ans, est .celle qui a!Tccle les cnrnnls de· la naissance avant d'atteindre le cinquiè111c 
•. 
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anmve1:$a1re. Elle se décompo~c en deux -~atégorics: la mortàlité infantile· et la mortalik 

jpvénile. 

• Adortalité Infantile 

Elle se délinit comme l'a.ction de 1<1 mort sur les enfants âgés de 0 an révolu. La 

mortalité infantile peut être décomJ1 Usé:.:: en: mortalité 1teonatale, qui désigne la mortalité des 

enfants de la naissance au 2imc jour révolu, et en mortalité post-néonatale, qui désigne lq 

mortalité entre un mois et onze mois révolus. 
1 

.! 

Mortalilé .Juvénile 
.. " ~ 

~ Est celle qui est·cn rapporl avec les décès entre un an et quatre ans révoius. Ç'esl-Ù·· 

dire ies décès chez les enfants âgés- d'un an exact avant d'atteindre leur cinquième 

anmversa1 re. 

. ; .), 
•. Mortalilé d(!Jërentielle 

Elle désigne la variation de la, mortalité entre les régions géographiques, entre les 

groupes s'ocio-économiques \'aire même culturels donnés, entre les individus de sexe opposés. 

entre les i ndi vi dus de groupes d'fige di fférei 1ls, etc. Compte tenu de 1 'am pk ur du ph~llOI1ll'lll' . 

étudié, nous allons• nous intéresser, pour notre étude à la mortalité infanto-juvénile sans 

prendre en compte celle dite néonatale. 

• · .Région sanitaire de résidence 

Dans le cadre de notre étude, nous allÛJiS nous réf.':·cr aux régions sanitaires. 

La République Centr~fricaine est subdivisée en 7 Régions, 16 Préfectures, 66 Sous

préfectures. 3 Postes de Contrôle Administratifs (PCA), 37 communes urhnines (y c0mpri~; 

Bangui) cl 137 communes rurales. 8 arrondissem~nts de la Capitale Bangui. 7148 viilages et 

11 1 0 quartiers. 

En dehors de ces entités purement administratives, il existe des régions s~mitaircs qui 

0~11 été crées parle Mirlistèrc de la Santé Publique au sein des quelles les adion~ d!.is;mlé so11t 

dtccn~rolisées. On compte nu lolnl cinq régions sunitnil'es dirigées pnr des médel:ins appelés 
1 1 • 

chl'fs de région sanitaire. llne région sanitaire rassemble plusieurs préfectures.: 

Région Sanitaire 1 : Ombella IV1''jJoko, Lobaye. Kémo, Nana-Gt:ibizi ; 

J 1 

r' 
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Hégion Sanitaire Il : Mambéré-Kadéi, Sangha-Mbaéré, Nana-Mambéré ; 

Région Sanitaire Ill: Ouham, Ouham-Péndé; . 
Région Sanitaire IV : Ouaka, IJamingui-Bangoran, Haute-Kotto, Vakaga; 

. . 
Hégion Sanitaire V : Mbomou, Basse-Kotto, Haut-Mbomou ; 

Cepèndant, Bangui: la capitale rait partie de la région s~nitaire I (RS l) mais a été COÎl~idérée 

à pmt pour les besoins d'analyse de l'enquête·de: (EDSRCA, 94-95). 

• Les facteur.~ explicat~f.\· de la mor/édité , _;, 

•.{: 
Un f~1ctcur peul être défini comme tout élément sous-jacent qui concourt <i un r0E.ultal. 

Par analogie, on peut considérer les ~~~cleurs de la mortalité comme étant les é:éments qui 

contribuent à la survenance de l'évènement décès au sein d'une population donnée . 

. . . , 
Généralement, d:lns la littérature sur le phénomène, on distingue les 1:1c.tcurs « din:cÎs 

vu proches» c'est-à-dire qui agissent directement sur la mortalité des enfants; il peut s·~gir de 
'· 

îa maladie, de la malmitrition. de la sous-nutrition. etc. Les fact~i.trs « indirects ou lointains >1 
' .. - .' •. . _, 

qui agissent souvent par I'intermédiaii:e des facteurs proches. Ce sont des facteurs d'ordre 

4conomique, politique. culturel. social. physique. géogra;lhique. c.tc. ecs f<IL'!L·tirs JWII\'L'Ill s~· 
1 

situcr'it un niyeau sociÙI ou ll~ttionul ct/ou ù un niveau individuel. Il s'agil des colltl:tiss:lllcl·s 

acquises par l'individu et qui déterminent son comportement (aspect culturel) ou des 

caractéristiques du ménage (aspect socio-économique du ménage) ou de l'environnement 

physique·(climal) dans lequel les individus' s'y trouvent. Notre travail va s'orienter sur la 

région sanitaire de résidence, les facteurs socioculturels, économiques et aux variable:::: 

intermédiaires. : 
·,; 

e La culture· 

La culture est un concept polysén1iquc. Selon le dictionnaire Lai·ousse (2006 ). c' esl un 

ensemble des usages, des cou!ÙmGs. des mm~ifestalions artistiques. rcligiCuses. inlclkctm:lk:-;. 

qui définissent et distil)guent un groupe, une société .. Pour noire lravai 1. m1us rel i,.·ndrn:ls 1:! 

ddinition proposée par l~ociH.:r. (1968) cité par Akolo, (1993). Elle nous semble cutllplètc L'l 

répond mieux ù nos prèoc~ujxttions. La ct.llurc est definie comn~~ «tm e11semble lié du· 
! . . . 

muniè/•es. de penser, de se111 ir. et d'agir plus ou moins .formalisées qui étant apprises el 

partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière t.} la fois ohjcctil•c ct 
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symbolitjlle à c.:onsfituer ces personnes en une c.:ol/ecfivil(; parliculiàc t'l distille/(' >1 1.;1 
'· 

seconde définition cadt:e bien au contexte africain, son inl.luence s'exerce à travers le modèle · 

culturel ainsi, cette pratique est reconnue et valorisée socialement clans la vie quotidienne des 

'individus. 
1 

2.2.3. c~nlrc d'analyse 
1 

1 

Il est question ici de définir les hypothèses spécifiques et la spécification des variables 

de i'étucle . ... "'·. 
2.2.3.1- l-I y pot hèscs spécilïq u<.~s 

r, 

>- Hl: L.e stalttt sbcial, l.'elhnie ct la religion contribuent ù l'explication des LliÎJercnccs 

de mortalité inümto-juvénilc selon les régions sanitaires en Centrafrique: 

:>- H2 : La variabilité de chance tle survJC des enfants selon les régions sanitaires de 

résidence est fonction des situations économiques des ménages.' 

'1 
·>"; H3: Les variables çomportcmentales des mères, notamnicnl les consultation:; 

1 

prénatales, la durée d'allaitement et lt.t vaccination des enfnnls, expliquent la disparitl~ 

régionale des risques de décès des enfants de moins de ci11q ans en Centrafrique: 

)..- H4 : Les variables biodémograjJhiques, notamment l'âge de la mère ù la r;1atcrnité . . 
l'intervalle intc~génésique ct le sexe de l'cnl~llll, expliquent la dispmitè rq;iun<dc dl..· la 

; •;Il' 

mortalité des enfants de moins de cinq ans en Centrafrique. 

2.2.3.2~ La spécitïcafion cks variahlcs· 

a) La variable dépendante 

lei, la variable dépendante est le èlécès des enfants et plus particulièrem'.:nt !c déct:s 

des enfant:.; n~s <Hl' cours des dix tkrn:ères années ay:..nt précédé la date de !'cnqt•è'.l~. 011 

distingue les décès i~1l~mtilcs (0 ii 1 an ~xact) ct les décès,.iuvénil~s (1 <14 ;.ms rt::volus).· 

Cependant. la situation de celle-ci peul être ambiguë. en cc sens qu'elle mesure l'ét:lt 

de santé de la population qui esl en soi un facteur de morta! ité. Puisque le décès est 1111 
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:~vèt~ement fatal c'cst-à~dire un évènement extrême et final d'un processus plus ou moin~. long. 

complexe et progressif, conduisant d'un état de bonne santé à la maladie, puis de la nnladie ù 

la guérison ou de la ma.ladic à la"disparition. Pour.les enfants décédés en Cenlrnfrique. à partir 
. ' . .: •. 

de (l'EDSRCA, 94-.95) la questionrclative à. l'état de survie de chaque enl~mt né vivant par 

femme permet de distinguer les enfants survivants de ceux décédés. Cette questiPn a penni-:. 
' 

ùe saisir l'âge au décès en jour, si l'enfant a moins d'un mois; en mois, si l'enl~ml a moins tk . 

deux ans d enlïn a plus de deux ans, en année révolue. 
r, 

". Dans notre étude, nous allons nous intéresser uniquement aux décès infanto-juvéniles. 

Et~t,{' donné que le décès des. enfants est une variable dichotomique, el lb prcndrn la valeur 1 ~i 
l'en l:!mt est décédé ~t ?ti 11011. 

b) Les "ariablcs indépendantes 

. . 
Nous distinguons d''une ·part !cs .. facteurs ïndirc~_;ts opérationmtlisés r1nr les \;ariablcs. 

envir~nnementa!es, économiques ainsi que' socioculturelles, et d'autre part les variables 

inknnédiaires. 

• La région de résidence 

ll.s'agit de la région de résidence act~1elle de la .. 1ère (qui est aussi c.'lle de 1\:nl~lllt). 
' 

Elle a une influence sur la mortalité des enfants. Le choix de cette variable s·e justifie par le 

fait que chaque région a sa parliculnrité physique, économique voire culturel!~. 1 A'S i;1dividu:-: 
• • 1 

d'une région donnée ont cerÙIÎnes caractéristiques qui les di ffércncient des habitants d ·une 

autre. région. Pour nott:e étude, cette variable sera opérationn~lisée par cinq RS (régions 

sanitaires) qui sont.réparties de· manièr~ suivante: (RS l, RS Il, RS.)IL RS IV. RS V) et 
1 

Bangui la capitale. Cc découpage est fonctioq des besoins de santé publique. 

e Le milieu d~ résidence 

Le milieu de résidence renvoie au milieu urbain ct rural. Le milieu urbnin étant k 

milieu pé1r excellence de l'<~cculturntioq des valeurs ct normes culturelles trmlitionnelks ct d\.' 

dilTusion'Jcs modèles culturels occidentaux (eco !cs, moyens de COillllJUIJÎl:ation. etc.}. C\.'st 

uussi le 1 icu où sont t:OIH..:cnlré<.~s le plus grand nombre d'in rraslructures socio-sani tai. res. Les . 

~nrants issus du milieÙ 'urbain ont moins de risque de décéder que ceux du milieu rmal. · 
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~ 

; Pour opérationnaliscr cette variable, nous recourons aux regroupements suivants : 

Bangui, autres villes. ensemble urbain ql rural. 

• Les variables économiques 

La relation l'aÙivité économique de la mère (ou du conjoint) et' la mortalité des 

enfants dépend de la nature el du type de travail. 

On considère le plus souvent que, l'activité économique de la mère réduit 

considérablement lè temps nécessaire·· a~'< soins des enfants, (Nations Unies cité par 
·' . • ft ' . ! . 

No~n1bîssi, 1996). L'activité éèonomique esfla principale source de revenu pour le ménage et 
-~ ; 

permet de ce !ait,.9'1a"\'gir l'accès aux soins de santé. L'activité de la mère consish: ù s<l\uir si 
. . 

<Hl m,on)ent de l'enquête une 111ère 11}\Vaillc ou. non. Pom saisir la vari<1bk nl'livik 

économique, trois modalités sont possibles : çelles qui travailleqt dans l'agriculture, dans les 

Jifférents. services et les femmes fiU fo'yer. Le même uassement sera fait pour l'nctivilé du 

conjoint, sauf que la dernière modalité regroupera les conjoints se tr6uvanl en chônwgr m1 

'i11~ment de l'enqu~.~~· ;l, 

Pour compléter la liste des variables économiques, nous prendrons en compte !es 
'· 

caractéristiques du logement. Il s'agit de: l'électricité, le type cl'.àpprovisionnemcnt en _cau. le 
. . ·' . 

type de toileltc, la nilture du sol ct d'auti"c biens possédés pour la consi.ruction de Îïndic:~~cur 

de niveau de vie. 

• Les variables socioculturelles 

Pour saisir ces variables opérationnelles, nous recourons ù l'instruction lk la mère 

ainsi qu'è celle du conjoint, la religion' et l'èthnie. Le niveau d'instruction de la mère ou elu 

conjoint se définit comme le niveau d'étude atteint par l'individu dm,ls un système scolaire 
• 
forme1 9

• 

Dans le parcours de la littérature, il s'avère que le niveau d'instruction de ln mère est 

une variable pertinente j)our explique!' hi mortalité des enfants. Ainsi, 1\koto ( 19<)}) l'a ~h:.liniL:. 
• - ~ 1 ·' . ~ 

; comme ·l'acquisitioÎ1 d'un certain ba!foa~é de connaissances, une transformation de l'esprit :lll:\ 

. niveaux culturel et intclkctud. Les lcmm~s instruitës sont plus :1prompks ;l :uft,ph.T tk 

nouveaux compor~ements qui semblent être plus bénéfiques pour la survi~ de leurs cnl"al!ts ct·. 

sont souvent les premières pour les consultations de ce.s derniers en cas cie maladie. Le niveau 

')cr: tl[lte de cours sur 111 populadon SCf)lairc. lf10RD,'2007. 
' . . 
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d'instruction de la mère: tout comme celui du conjoint peut inlluèncer la mortalité des ·.~nfi:ïnts 
• • ~ l •• 

surtout' si celui-ci s'implique véritablen1ent dans l'encadrement et le .. suivi de l'enfant Par 

souci de clarté. nous rcticnd rons les modal i'tés : sans i nslrucl ion (les ana 1 phabètcs ). ni vc;ltl 

prilllaire el niveau secondaire ou plus (il s'agit de celles qui ont atteint le nivcaq sccnndaiït: 

ou supérieur). 

Les variables culturelles concernent essentiellement la religion ct l'ethnie 
1 • 

t'articulièrement celles de la mère. Selon 1 'EDSRCA (94-95), il ressort que la religion 

proltstante est prédominante (55%) en Centrafrique. Ici, les enfants seront classés selon . 

l'a1~·p~rtenance· religicdsc de ·leur mère. Cette variable renvoie aux mmblités suivantes: 

cnlltolique, protestante, musulnwm:, animiste ct autres. 

En ce qui concerne 1 'ethÏ•ic, .. on a sélectiolmé neuf grands grollpes. En Centi·afrique, 

plus de la moitié appmlicnncnt·aux groi.tpcs ethniques Gbaya (30 %). Dans notre étude. nous 

allons procéd~r aux ,rew·oupemcnts des g_roupes ethniques. 

• Les variables intcrmédiaia·es 

Nous retiendrons deux groupes· de variables intermédiaires, il s'agil dt.s vari:lhks

~omportementales et des v.nriah!cs biodétnograph,iques. l,c prcmici· groupe c\·,,;:pt cmlr:1 
1 

principalement: les consultations prénataks, la vaccination et la duré d'allai!em~n!. Ces · 
1 • 

• 1 

vari~?les sont influencëcs par les facteurs sooioculturcls et économiques. Le seco11d grou pt' 

quant à lui comprend : 1 'fige de la mère à la materni lé, 1' intervalle i n!ergénésique et le sexe \Îl' 

l'enfant. Ces dernières \;arinblcs sont innuencécs par les factcurs'socioculturcls. 
' ' . . ~. . 

. . 
Le schéma d'analyse ci~dessous décoltle de notr... cadre conc·~ptuel et penner·de tester 

les différentes hyJ?othè~es ci-dessus énoncées. 
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Figure 2.2: schéma tl'annlysc des détcnninnnts de la disparité régionale de la mnrtaliit· 

in fan to-juvénilc 
1 1,. 

.. Région sanitaire de 
r 

~ .. ré~iucncc· 
.. 

., 
·~ 

t 

----~-1 

,# J ' • 1 ... 

-Niveau de vie du -Ethnie Statut4social dcs·flarcnts ... ménage -Rc':igion olt 

-Occupation de la femme ' 

·~ 1 .. · 

1· 
-Consultations prénatales -Age de la mère à la maternité 

1-4· -Durée d'allaiteme1fl -Intervalle inter génésique 
-Vaccin~tion . ' ' ,. 

' 
-Sexe de l'enfant 

' 
'· ' 

.• ! '! 
~· 

~~ 1 

Décès infanto-juvéniJ, 

En définitive, ce clwpitrc nous a permis de faire une brève revue de la littérature sur 

quelques facteurs associés au risque de décès des enfants et susceptibles d'expliquer la 

morlalilé.diffërentiellc des cnl~mts cntrè les régions sanitaires de résidence. 

'7 J 1 

·--- -----
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CHAPITRE in: 'Mf~THODOLOGIE 
.. ;t 

L:ohjectif poursuivi dans cc chapit,re est la présentation de la source de~' données qui 

~Jera utilisé pour les analyses, l'évaluation de la qualité de ces données et les méthode0 
; 

d'analysc.s pour tester les différentes hy'pothèscs. 

3.1. SOURCE DES, D(JNNEt--.s 
., 

." )1 existe de nombreuses sources de données pour 1 'étude des différents phénomènes .. , 
démogruphiques. Cependant, celles qui sont nécessaires à l'étüdc de la mortalité sont les 

suivantes : l'état civil, les recensements é't les en4uêtes démographique~·. 

De façon classique, les données provenant du recensement fo.urnissent les 
;; 

dénonJinatcurs des mesures des phénomènes démographiques. Mais. le nwuv;11s 

,-am.:tionncment de l'étnt civil empêche en effet le recours à cette source pour l"analyse 

clén,wgraphique, d'où il serait judicieux de recourir aux Enquêtes Démographiques et de 

Santé (EDS). Ainsi, la source de données utilisée est l'Enquête Démographique et de Santé 

(EDSRCA), réalisée en Centrafrique au cours de l'année 1994-1995. 
1 i 

3.1.1. Ob,icctifs de l' EQSRCA 

L'Enquête Démographique et de Santé (EDS) est ùne enquête par sondage réalisé(' au 

niveau national nu cours de l'année 1994-1995. Décidée ct initiée pnr le (~ouvcTnt'mcni 

·' . Centrafricain, elle a pour nécessité de disposer les données statistiques fiables pour : 
., 

l'èvaluation et la mise en œuvre des prograillmes de santé et de population en République 
'' . 

Centrafricaine. Ld objcctif's principaux de celle-ci sont
1
les suivants: 

• Journir tlllc source exhaustive (J'informations sur les phénomènes socw

~clémographiqucs et sanitaires; 

• connaître les niveaux réels des composm•tes des phénomènes démographiques en vue 

de pouvoir disposer d'une hase de données dans i'optiquc d'une étude ull~~riL·un: plt1s 

approl'ondic. 

Plu·s· spécifiquc1Ùcnt, l'EDSRCA, 9<Î-95 se propose de fournir les informations récentes 

sur les principaux indicateurs démographiques et de santé: indicntcurs de morlalitL' 
' '• 
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maternelle, de mort~l~~f inllmto-juvénile, de la fécondité et de la planification ramiliale. de 

l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans, de l'utilisation du sel iodé, de l'excision, 

et des MST/SlDA. 

' ' 

3.1 .2. Les 4uestionnaircs 

1 r. 

Pour cette OJJérhtion de collecte, quatre types de questionnaires ont élé utilisés: k . 
,,, 

";que!:ltionnaire ménage, le questionn~ire individuel femme, le questionnaire homme et le 
1quest16nnnire communautaire. 

! ,,~' 

3.1.2.1- Le questionn:tirc ménage 
! 

r .Le questionnaire méhage 10 permet d'enregistrer tous les membres du ménage avec 
l . 

certaines de leurs caractéristiques telles que le nom, le lien de parenté avec le chef de ménage. 
!J •. 

le !:iexe, l'âge, la situation de résidence, le niveau, d'instruction ètc. Il çontient également des 
'' . ... . 

inf~rmations relatives aux conditions de vie du ménage. En dehors de ces caractéristiques, le 

questionnaire ménage ~omporle les informations relatives à l'identification elu ménage ainsi 

·{lUC le résultat de l'intei'view. ··· 
t. 

Son but premiei· est de fournir des informations permettant de déterminer les 

populations cibles poùr le calcul des tc~ux (t"Îlortalité, natalité et fécondité) et d'identifier les 

femmes et les hommes éligibles qui seront it1terviewés individuellement. 

' 3.1.2.2- Le questionnaire individuel femme 

Ce questionnairê est aclre_ssé aux femmes éligibles, c'est-à-dire celles â,gées de. l 5 à 49 

ans. Il ~:agit des fen:1mcs en ô ge de ïmwréer, ayant passé la nuit précédant 1 Interview dans le 

ménage sélectionné, quel que soit leur statut de résidence. JI permet 1 'enregistrement de 
' 

~iverses informations relatives à des volets suivants : 

- l<:tractéri::.tique::; ::;ocio-démugraphiques de l'enquètée; 

- Reproduction ; 

• Connaissunce el utilisation de ln conlruceplion; 

- Santé des enfants ; 

w l.A·s q\ICSIÎonnaircs ménage cl individuel tHil élé adnptés ;\ pnrlir du qucslionnairc modèle pom ks pays :1 filihk 
' prévnlence contraceptive du prog,niiHIIH.: DIIS. 
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-Grossesse et allaitement; 

-Vaccination et santé des enl~lllts: 

-Autopsie Verbale et cause de décès; 

!'vlariage ct activité sexuelle: 

- Préférence en matière de fécondité ; 

- Cmactéristiques dti cbnjoint ct activité professionnelle, 

- MST/SlDA el condom ; 

- t-.1ortalité malcrm:lk ;· · 
'"-· . 

- Excision et ; .. ' 

-Taille dt poids (des enfants âges de moins dè trois mis et de leur mère). 

3.1.2.3- Le questionnain~ individuel homme. 

LG questionnaire individuel hommè est indépendant du questionnaire femme ct 

concerne les hommes âgés de 15 à 59 ans. Cependant la plupart des questions posées à 

l'homme sont semqlab,les à celles posées à la femme ot sont con.prises dans les sections 

sui vantes : 

-Caractéristiques socin-démographiques de l'enquêté; 

+!~lat matrimonial et reproduction; 

• Co1~naissance et uti 1 isation de.la contraception ; 

, Prélërence en matière. de fëcondité; 

- MST/SlDA et co1idom. 

3.1.2.4- Le questionnaire commtmautairc 

li comprend cinq sections qui sont les suivantes: 

- Caractéristiques de la.1communaulé ; 

i -Disponibilité des services cl'éducati~n et d'autres services; 

-Santé et planification J~uniliale dans la communauté; 

- ldc1itiJication de l'étahlisst.:lllCIÏt de santé: 

• lc.lcntificntion de~ i'!l.~rviccs dr. santé ct des mélhl)dcs de contrnccplion. ' 

40 
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3.1 .3. L'échantillonnage ct hase de sondage 

· L'échantillon national de l'enquête a été constitué sur la base· du clécçltlpage 

pdministratif ( 1 G préfectures) de la Rép'ublique Centrafricaine en cinq régions sanitaire::;. plus 

la Capitale Bangui 11
• Chacune de ces régions sanitaires a été séparée en parties urbaine '.':l 

rurale pour former les strates .. 
• 1 

1 

La base de sondage disponible a été constituée à partir de la liste exhaustive des Zones 

. de D~n~rilbrement (ZD) issues du Recensement Général de la Populati~m de 1988. Cette li:;te 
# . 

·r· 
exl)flpstive des ZD a servi au tirage stratifié à deux degrés: 

Au pt;emier d~.gr~, on :,{procé~lé au tirage des qnités pritnaires. Sur un total de 2.757 ZD. 2:11 

grappes appelées également ZD ont été tirées· de façon systématique à l'intérieur de chaque 

sous-strate urbaine ou rurale de la région sanitaire. avec une probabilité proportionnelle à la 

taille: La taille élant:lc nombre ck ménages estimé" dans l.a ZD. 

Une mtsston de mtse à jour de la cartographie a permis de prendre en compte 
. 1 

!'extension des ZD'eti: vue de procéder au tirage des unités secondaires. Pour ce [aire, aq 

second degré, un échantillon de ménages a été sélectionné sur la liste des ménages dénombrés 
, 

au cours de l'opération de cartographie .dans ~hacune des 231 grappes retenues. 1 ,c nolllbn.: de 

metl<lges 'échantillon par gr'~lppc choisit esl de 20 Ull GO selon le cas. \lll dl'llllllllll'l.:lllL'Ill d~..·s 
~ . . 

ména~es dans chaque ZD sélectionnée a permis d'obtenir une liste exhaustive de méJ1ages, ù 
. ' partir de laquelle 6:1-59 ménages on été tirés. Sur les 6.159 ménages tirés dans toutes !es 231 

grappes de 1 'échantillon, 5.5~3 seulement ont été visités, parmi lesquels 5.551 ont L;lés 

interviewés avec succès. soit un taux de ïéponse de 99.4%. Au sein des 5.'i51 ·mén;;!2cs 
.. l 

inter~iewés, 6.005 femmes âgées de 15-49 ans· ont été identifiées comtm-:. étant éligibles. 

j)armi lesquelles 5.884 ont été réellement interviewées avec succès, soit un taux de réponse de 

9X.O %. 

S'agissant de l'enquête individuelle homrne, un :>ous échantillon de 2.031 ménages <l 

été sélectionné dont 1.820 ménages on~ étés !ntérviewés avec succès, soit un laux de réponse 

de 99,3~o·. Sur les 1.R20 ménilgcs visités, 1.809 hommes âgés de 15-59 .ans. ont été ide nt i lï(·s, 

dont 1.729 ont été interviewés avec succès, avvc un taux de réponse de 95,6%. 

11 1 .'enquête a donc couvcrl'l"..:nsclllhlc du puys, pour les besoins d'analyse. ks n.\sul1;1ls st•nl an:d;. st'-. Il; JI 

réginns sRnitaircs ct Bangui la cnpitnlc: · · 

·Il 
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' .. 

Tableau 3.1: Taille ct couverture d~ l'écl~antillon : Effectifs des ménage.s, des femmes 

sélectionnés, identifiés ct cn·quêtés, d taux <fe réponse selon le milieu, de résidence 
~'!!!!!!!!!!~~~~~=~=~--=~~~~···;;:!!'·-~~~·~=~=====: 

1 Enquête · Milieu de résidence l 
1 . 1 ' 1 
1 r---------~-----------r---------r--·-------· 
1 1 Bangui 1 Autres villes 1 Runtl 1 E.nscn.i_;le i 
1 · ~ 1 1 1 1 ' r ,-----,..----:.----------------,----------r----------r-"---------r------··----1 
1 Enquete menage 1 1 1 1 1 
1 • 1 1 1 1 1 
1 M' 'l . . 1 S ·t 1 , 1 
1 enagçs se ectlonnes 1 89 .1 1255 1 4009 i l) 1.50 1 
1 " •' 1 '1 1 1 1 

l Ménages idcntil.iés 1 85() 1 1140 · 1 3593 1 55))3 
1 1 . 1 1 1 

l Ména).!~S enquêtés l 842 ll133 l 3576 l 1 l 
J--...:----------------...:--------~----------~-----------L---------L ___ ...:; _____ I 
1 Taux ~è~·réponse · · · 1 99,1 l 99, l l 99,5 · l 99.4 l 
1 . 1 1 1 1 1 
~-----.--------------------,------- ·--.,-----------r---------r------· ---
1 Enquête individuelle femme t 1 1 1 · l 
1 ' 1 1 1 1 1 

l Fcmm~s éligibles l 1271 l 1284 l 3450 l 6005 l 
1 1 1 1 1 1 

l Femmes enèjuêtées : 1207 . . 1 1267 1 341,0 : 5884 1 '-------------------------.l ___ :_ _____ _I_ __________ L __ . _______ L _________ I 

l Taux de réponse . l 95,0 l 98,7 l 98.8 l 98:0 1 

Source : EDSRCA, 94-9'5 . ' 

3.2.1ÇVALUA TION DE LA QU:tLITE DES DONNEES 
'1 

Nous signalons que lors de l'cx·éculion de I'EDSRCA, d'importantes pn\:aulions ont 

été prises pour s' assur~r de la représentativité dans 1 'échantillon ; ce qui permet de cc fait de 
. . . 

minimiser les en;eurs de la coi1ception. Cependant il reste à maîtriser les erreurs 

indépendantes de la conception. notamment celles liées à la colle<:te des donr.ées su!· k 

terrain. 

Ce type d'erreurs peut être dû à la nature de 1' enquête, au comporlemen t des r.gcnts 

enquèteurs et/ou à la capacité des enquêtés à fournir des réponses fiables. En -effet pendant 

les ot)éralions de collcdc, les enquêtés onl été soumis ù un ensemble de questions 

rétrospectives en vue .. d'obtenir des .informations sur les évènements démographiques 

\naissances et décès des 1:2 dcï·niers mois. no1,1brc d'enfants nés vivants.' etc.): ê~ qui :1 

conduit souvent à des erreurs d'omission d'évènements ou à des erreurs de datation. surtout 

dans le contexte africain où le faible niveau d'instruction conduit :1 un d0filillancc dr 
1 

méuwlt·u. Ces tJITCt;rs sont gér'u5mlctlwnl élevées c11 milleu rurul qu'en mili~Ju urbuin. 

Par ailleurs, on note également que, les informations sur les décès d'enl~1n1s ont été 

· collcc.tées auprès des lemmes sur vi vantes au moment de 1 'enquête. Au~une in l'ormal ion n'est 

••. J. 
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j ;. 

' 
disponible sur la stn·vie des enfants dont les mères étaient soit décédées au moment de 

• 1 

l'enquête, soit âgées de moins de 15 ans.ou de plus de 49 ans. Ce qui rend incomplètes les 

informations obtenues. 

Dans le travail qui suiL il convient d'évaluer la qualité des données qui sont contenues 

dans I'EOSRCA, 94-95 afin ~le cerner la portée réelle de nos résultats. Celle évaiuation pmlc 

essentiellement sur l'fige déclaré des enquêtées, la parité atteinte des rc'mmes. la ~lnu.:lurc pnr 

ügc des enfants décédés ct les proportions de décès d'enfants selon l'fige des mère~;. 
, 
. 1 
f: 

~.2.1. L'fige des mères. 

l'fige est unè variable fondamentale dans l'analyse démographique. Cependant. il esl 
' 
ie pri.ncipal critère d'éligibilité au questionnaire individuel, sa mauvaise déclaration par les 

1 

mères peut alors avoir. un impact sur la mesure de la mortalité. Nous ullotts appr(·ctcr b 

4ualité de l'ilge déclaré des tnères ù partir de la méthmk graphique ·dnsi qu·:! l'aide dïndicr 

de Whipph:: 12
. 

' 

3.2.1.1- Méthode graphitruc 

D'une manièn; générale, illl constate qu'au cours d'une opémlion de colkck. où ks,... 

j ~ges des enquêtés sont correctement dédarés, la courbe de répartition des individus par année . •. 

· d'ùg~ présente une fori1.1e assez.régulière. Cepèn~ant, en RCA ~ù le ~ystèmç d'état.civil ne 

fonctionne pas convenablement aitisi, .. chez les femmes de 15 à 49 ans de l'échantillon de. 

l'EDSRCA, 94-95, la courbe présente des pics élevés aux âges se terminant par 0 d 5 Cl~ qui 
1 

traduit une attraction' pour ses âges. Les creux quant à eux s'observent pour les àge~ se . 

tennÎJFmt par 1 et) indiquai1t ninsi une répulsion. 
t; 
' 

"· 

. . 
12 C'est un indice qui détermine le degré d'attradion'ou de répulsion des chiffres 0 et 5 dnns la répnrtition par 
Hl111éCS d'âge. !. 
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Graphique 3.1: .Répartition des mères par année d'âge 
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Par souci de lissage, nous allons procéder: au regroupement dc.s enquêtées ~'n groupe 
. . . .. . 

' '.1 ' 

d'âges quinquennaux pour résoudre le problème de la mauvaise déclaration de 1 'âge des 
. . ' 

mères sur la mesure de la mortalité. Ce classement en groupe d'âges quinquennaux ricnnet de 
1 

corrige!' aussi ces distd
1
rsions (graphique 3.2). 

Graphique 3.2: Répartition des mèr-es par groupes d'âges quinquennaux 
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.. , 
Au niveau national, la rl:;)arlition <.ks mères r.;r groupe il îgc quÎJlquun·J,d 1m.'·::-.cJJk 

un(' allure assez régulière. Leur proportion dans chaque groupe d'âge diminue nu fur d ô 

mesure que l'âge augmente allant de 21,9% à 15-19 ans, de 14,5% à 30-34 ans el de 7,2% 

à 45-49 ans 

Gn1phiquc 3.3: Répartition des mères par année d'fige et région sanitaire 
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Lorsqu'on représente les courbes pour chaque région sanitaire, on constate ~uc !'·allure 

des différentes courbes·à sensiblement la même tendance et dimiîme plus lentement au Jur et à 
• ~ • ~ ' f .• 

1.ncsure· 'que 1 'âge migmcnll'. Ccci nous <ÎÎnène ·ù dire que la qualité de;· données sui· 1 'âge de~ 
' . 

rnères varie selon les régions. sanitaires. c~ constat permet de signaler que la qualité des 
' 1 • 

données sur l'âge des; femmes en âge de procréer de l'EDSRCA, 94-95 n'est pas aussi 

mauva1se. 

3.2. C2- t'indice de Whipplc .. ' 

' ' 1· 

L'indice de ~'.'j~pplc permet de déterminer le degré d'allrnction ou de répulsi(~ll de:; · 

âges ronds efsemi ronds c'est-à-dire se terminant respectivement par 0 ou 5. Appliqué au:-.:~ . 

. femmes âgées de 15 ù 49 ans à la date. de l'enquête, l'indice de Whipple est donné par la 

fornl\tle suivante:· 

9 

LP(Si) 
1 i=4 

w - --'--47--

YsiP(i) 
i=l8 

i L'indice de Whipplc est cnmpris entre 0 ct 5. Si tous les figes enregistrés sc lcnnim:nt' 

par 0 ou 5, l'indice vaut 5; s'iln·y a a~tcunc attraction ou répulsion pour œs <Îgcs. il vaut l : . 
;'il y a répulsion pour ces âges, l'indice est inférieur à 1 et vaut 0 si aucun âge se termine par 

. ' 

0 ou par 5. Pour no~rc ~tude, cel indice est de 1 ,22 (lw = 1 ,22), ce qui traduit une préférence .. 
pour les âges se terminant pm 0 cl 5. On peut conclui·e que l'âge des mères est mieux d0clar(· 

pour l'ensemble du pays ct les données de l' EDSRCA, 94-95 ~ont approximatives selon la 

classification des Nations Unies') 

Par uillcurs, le calcul de l'indiœ.dc .Mycrs permet d'évaluer l'ampleur des attwctions 
' 

ct répulsions pour les âges se terminant par les chiffres 0 à 9. 

Si ks déclaratiolls d'ügc sont exactes, lous les effectifs remaniés sont ù peu près égaux 

ct lïndiœ est nul. Sa valeur est d'aul'nnl plus élevée que les prérércnces ptllll' ks tibes sr 
--- ------------ -

P t:ln!!!ilflcntluiJ !bllt.NnUv11.11 J.Lu.IL\1! n:luUvr ù l'l!!lll&~-!Jy Whlnulr 
, SI Indice d·.· Whiptlh; ~ 1.0~ : le:: dtHHlê.e;. ~tHol tr6~ c.~acles 

Si 1.05 ~Indice de Whipple ~ 1,099 : les données sont relativement exactes 
Si 1,10 ~Indice de Whipple 5 1,249: les données sont approximatives 
Si 1,25 ::;Indice de Whipplc 51,749: les données sont grossières 
Si Indice de Whipplc ~:: 1,75 : les données sont très grossières 
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terminant rar certains chiffres snnt plus grandes. Sa valeur maximale est 8tteinte lnrsquïl ~·a 

préférence pour tôus les âges se terminant par un se.ul et même chiffl·e. L'indice de l'vlyers 

·~·aut 180,· plus i 1 est à peu près nul, plus les déclarations cl' âges sont bon.nes. 

3.2:~.~Parité IUO)'en.ncjdes femmes 
:! 
~ 

La parité moyenne tout comme le décès fait souvent l'o~jet de sous enregistrement en 

t:e qui coneet11c l'étude des phéno!iiCilcs dén:ographiqu . .;s. Les 1hèrc: ont tcndam:c ù (~IJlCtlt\' 

et!c.'l }:h-i déclarer par exagérati01~ des naissances ~u des décès. Telle siti.tation .peut cd;1d~tire à 
~, "' .' 

une~~ous estimation ou sur esti1Î1ation des événements naissances et décès. 

' ,). 
Cependant. une m~Hivaisc décimation de 1 '<'ige de la mère peut en trainer un•: b~1iss~..· 

anormale de la pa;·ité moyenne des femmes inlcrviewées. 

THblcau 3.2: Enfants i1és vivants ct survivants seiQn le groupe d'âg\s des mères 

. 1 ~~:oupes : l~ffectif ~~~~~!:.~~12~~~~~c..!.1!~~~~_j 
1 d'figes ~ 1 des l Nés vivants 1 Sur,vivants 1 
1 1 mères 1 1 ; 1 
L--------~------~----------~--------~ 1 15-19 1 1288 ' 1 0 35 1 0 30 1 
l--~-----L--~---J-~--------1-~------J 1 20-24 ,l 1125 1 1,52. 1 1,31 1 }--------l ______ J __ ~-------1------~--
1 25-29 11 o32 12,91 · : 2,44 1 r--------,------,----------r--------, 
1 30-34 , 1 849 1'4,01 1 3,37 1 r--------T------ï----------r--------, 1 35-39 1 706 1 4,79 1 3,97 1 
r-~------~------,----------~--------1 ., 40-44 , 1 458 1 5,69 1 4,61 1 
~--------+------~----~-----+--------~ 
1 45-49 1 426 1 5 76 1 4 40 1 
~--------+------~-~--------~-~------~ 
1 Total 1 5884 ' 2,89 1 2,38 1 

Sourc!' · EIJSIU '.{ 9./,95 

l'ahleau 3.3: Effectifs des enfants nés vivants, survivants ct dÔc~édés selon le groupe 
1 

d'figè des mères· .1 

1 Groupe d'âges 1 Effectifs des l Enfaitts nés 1 Enfants II~nfant,<; ----~ 
1 1 femmes 1 vivants 1 sun•ivants 1 décédés ! l------------1------------L-----------.J ____________ J __________ , __ _, 
1 15-19 1 1288 1 451 . 1 386 . 1 65 : 
~------------J·------------'-------------'-------------I----·--------··1 
1 20-24. 11125 . l17JO · lt474 ·. 1 236 . 1 r------------r------------r-----------,------------,-------··----, 
1 25-29 1 1012 1 3003 ' 1 2518 1 4!\5 1 r------------,-------------r-----------,------------1------------, 
1 30-34 1 849 1 3404 1 2861 1 543 1 
t------------~-------·-----.------------.....-:-----------"'1---·---------1 
~2~}2 ________ i1~~---------~!~81--------~-~821 ________ ~J]2 _________ ~ 
1 40-44 1 458 1 2606 1 2111 1 495 ,.) 
~------------~------------~-----------~------------~------------~ ' 45-49 l 426 1 2454 1 1874 1 580 1 
L------------~------------~-----------~------------~------------J ITotal 15884 1 17005 1 14004 1 3001 1 

-,,·f!l~'('!!: /:',,;poÎIOIÎII/1 des ~fnHI/i;i'S d.: f' f-:1.>.\;ÎU 'A. !)<f.C)5 
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Tabi~Hll 3.4. : Nombi·e moyen d'enfants . (nés vivants, sun•ivants ct décé.dés) ct 

prnpot:fion des cnf;mts décédés selon Jês groupes ~l'âges des mèt·es 
•. 

1 Groupes i }rffcctifs Nombre moyen d'enfants rr;:;jJOrtion 
1 

1
.) A ' 1 ;. 1 , , , 

1 t ages 1 des · 1 1 des decedes 1 
1 . 1 • r---------.,.---------,-------'1 1 
1 1 femmes 1 Nés vivants 1 Survivants 1 Décédés 1 1 
~-----------~-------·-+---------+--------~-------~---------~ 
1 5-19 1 1288 1 0,35 1 0,30 1 0,05 1 0,14 1 
~-----------~---------+---------+--~-----~-------~---------~ 1 20-24 1 1125 1 • 1,52 1 1,31 1 0,21 1 0.14 1 
L-----------~-----·---~------~--~--------~-------L---------~ l '25-29 1 1032 1 2,91 1 2,44 1 0.47 1 0.16 1 ____________ J ________ j _________ j ________ J ___ ~---L _________ J 

l 30-34 l 849 ~ 4,01 l 3,37 1 0,64 : U,lu · : 
r,-----------,-----~--~---------,--------.-------.----~----1 
1 35-39 1. 706 1 4,79 1 3,97 1 0,82 1 0,17. 1 
~:--4-o-:4s-.--·-;;7..--4S:I\ ___ T ___ 5:69 ___ T ___ 4:6ï--l--ï:os--r---o~0·"--·1 
r-----------4--------~---------~--------1-------r----------, 45-49 1 426 1 5,76 1 4,40 1 1.36 1 . 0.24 i 
~-----------~--------T---------T--------~-------r---------~ 
1, Total 1 SX84 1 2,89 1 2,38 1 0,51 1 O.IS 1 

_,.,! 

· .~ource: Exploitation des données, de l' EDSRCA, 94-~5 

Graphique 3.5: l~vnlunon de la Jl:trité nwyènnc s.clon le groupe d':îgc dl~~ mi!&T1' 
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La parité moyenne augrnente nvee l'ùge de la mère à l'm.:couchement d dk cruii lk 

1açon régulière, c'est-ù-dirc ailant de 0,35 enfant né vivant en moyenne par femn~e de la plus . . ' ... 

jeune gé&iération ( J 5-19 ans )'jusqu'au maximum de 5, 76 enfants par fc,mme de ia !JI us vieille 

génération (45-4<) ans). Cc classement par groupe d'âges quinquennaux penm:ltk cu~npc!:sn 
' à 1 'intérieur de chaque groupe, les mauvaises déclarations liées aux eiJçts de tékscnpa!.J~:. 1.~:-; 

rcmm<::s dont les !1ges sont cnmpt•is cnlre 15 . .Jt 49 ans ont rclfltivement bien déclaré leur puritt.! 

(graphique 3.5). 
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Tableau 3.5: I>arité moyenne selon le groupe d'âges des mères ct région sanitaire . 
1 REGION SA NIT AIRE -l 

1 Groupes j---:----r------l-------r------1-------r------------~ 

~d.:.~!~------~~s-'i'---+B~E---~~§-'!!~--}'.!~~v---~~Ê-~---~f!'!...".il~!..-------1 
115-19 1 0,391 0,371 0,361 0,301 0,35r 0,331 
~----------r------T------,-------r------,-------r-----------,r, 

120-24 1 1,711 1,511 1,521 1,40r 1,571 1,411 
~----------r------T------,-------r------~-------r------------1 

125-29 1 · 2,96r 2,83r· 2;89r 2 67r · 2,781 3,081 r:----------r·------T--_----71-------r----::.L-,-------r---:-----::.,..-;:--l 
t30-34. 1. 4,291 3;941 .. 4,11r 4,081 4,1-.1r 3,o81 r.----------r------y------,-------r------,-------r------------1 
r35-39 1 4,67 r 5,04..1 4.78 1 4,60 1 4,091 5,28 1 
r----------r------y-~----~----~---r---~--,-------r-----------, 

140-44 1 5,48 1 5,97 1 5,99 1 4,54 1 5,24 1· 6,36 1 r----------r------y-------::"1--------r------,-------r------------, 
,45-49 1 ' 5,74 1 6,451 6,07 1 5,30 1 5,40 1 5,25 1 
r.----------r---;.---y------:-~-------r------,------:-r------------, 

1 TOTAL ·· 1· · 3,061~ 3,04 1 3,05t 2,751 2.791 2,601 
·ifS·ourc(!: Exploif<IIÎUII des rlol/1/c;t.:,\ de 1 'EDSI?CA, 94-95 

,... ' 

~ La parité moyenne des ICmmcs des cinq régions sanitaires sc rapproche de •:dk 

obser\,ée au niveau national. ·Par contre, celle' des femm .~s de la capitale Banf'.liÎ présent.:: une 

chute brutale pour les femmes du groupe d'âge 45-49 ans (5,25 enümts par femme). (:at' o:' 
',, 'J 

s'attcndruit ù-cc que ·~a cottrhe évolue de façon régulière jusqu'ô la vieille gl'n(·r:d!otl. ., 

Ccp~ntlant, les femmes du groupe d'âge 40-44 ans de la région sanitaire IV font en moyenne 

mc)ihs d'enfants que leni·s congénères des autres régions. 
' ' 

Grnphiquc 3.6: JLv.olution de la parité moyenne selon les gnmpcs d'fige des mères t'f 

région sanitaire . 
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3.2.3. l~volution de la propnrfion des décès ·selon le ~rou pc d'fi~cs des mèn•s ., 

' 
L'évaluation dC~ données sur la proportion des décès des enfants selon l'âge des mères 

est Lrès importante dans l'étude de lu mortalité car elle concerne l'imprécision des 

déèlarations des décès. Pour évaluer la qualité des déclarations de décès, on peut se servir ck 

la courbe· représentant l'évolution des _proportions de décès d'enfants .selon le groupe d"{ige 

des femmes au moment de l'enquête Rakotondr,abé, (2C'J4). 

: ,)._ 

#: <yn trouve une baisse légère de la ~roportion des enfants décédés entre le groupe d"<1gcs 

1 S,tl 9 et 20-24 ans, ce constat peul être expliqué par le fait que les enfants issus des mères 
~ . 

• • ~ *. 

jcui1es ( 1 5-19 ans) sont ex posés au risque élevé de décéder. Ceci peul Çlrc du. éga k~nH.:ul ù un . . . .. . 

faible effectif des femmes de ceHc t1·anc.he d'~gc. Pour ce faire. la courbe de la proportion des 

décès selon le groupe cl'àgcs des mères évolue de laçon irrégulière entre 15-49 ans. ·~e qui 
' 1 1 ,l 

traduit une mauvaise déclaration des décès. 

Or, clans le parcourt de la littérature, il ressort que la proportion des décès dcvnnt 

évoluer de manière croissant~ avec l'<:lge des mères . 

. Graphique 3.7: Evolupon de la proportion des décès selon les groupes d'figl'S iles mères 
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~~~~~~~~~~~--~ --

3.3. CONS1ïlUC110N DU FICHIER D'ANALYSE ET PRESENTATION DES. 
; j :!. 

VARIABLES DE L'ETUDE 

3.3.1.: Construction du fichier d'analyse 
; 1 . 

Les informations relatives à la mortalité des enfants à partir de l'EDSRCA. <)4 95 ont ,. 
1 

fait l'objet d'une enqtiëte rdrospcctive. Ces information~ concernent les évènements survenus . 

au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'enquête. Compte tenu des données 

dist)6nibles nous allons recourir à une analyse .longitudinale qui prend en compte une cohorte . ;\ ' ' 

d'~nfants·en vue d'observer depuis la naissa;1ce leur évolution jusqu'à l'extinction complète . . 
Cependant, ces en fanls ne sont pas lous exposés au risque de décéder avant d ·al! ci ml re leur 

r •. 

cinquième anniversairê. Pour ce faire. il y aura un biais dü à un effet de troncature comme 

nous présente la figure ci-dessous. , 

Figure 3.8: Oingrnmn~~~ de lexis des données ~le. la période (fUinqm·nnak (.f-10, 1-5) a~·aut . . . . . .. . 

le~ cinq (5) dernières années précédanl la date de l'enquête 

Age en années révolues 

4 

2 

/ , 0 

Te.· .mps .,. t- r (l . t-(> 1-v, 7 6 .. . ·' 0 1- t~ l-J l-"t 

Les informations collectées au cours de I'EDSRCA 94-95 ne nous permettent pas 

d'obtenir des renselgn~mcnts sur certaines variables (allaitement, consultations prénatales. 

vaccination ete.) relatives aux femmes enquètées et sur celles de leurs enfants nés au cours de 

la période quinquènnalc précédant l'enquête. Il est judicieux de 'choisir la période (l-I O. 1-5) . . 
en vue dè prendre en co1nptc lous les cnf'.;nls nés.vlvunts qui seron! sou111is ;;.u risqu.: tk 

décéder avant d' atteindre leur cinquième an ni versai re. 
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' . ' ·r., 

Cependmil, ·sous l'hYI)othèse que la mortalité des enfants de p1oins de cinq ans est · 

restée stationnaire au cour de la période [t-1 0, t-5] et que les comportements des mères en 

matiere de soins de sant0 n·.onl pas évo,lué p~ndantles dix dernières années. 
,. 1 

1 

i Nous avons un échantillon de 5024 enfants de zéro à quatre ans révolus. pour la 

période retenue ([t~ 10:, t-5]); Ainsi, les données provenant de cette période sc pr0tcnl 

égalcmellt aux analyses. On constate que sur 1000 naissances vivantes au cours de la périmk 

qui::quennale précédan.t. immédiatement les cinq dernières anné~s avant la date dè i'enquêle 

üt-·rù, t~SJ). 176 ennmts décèdent avant d'atteindre cinq ans. 
~; . . 

3.3.2. Pt·éscntation.dcs varh1blcs de l'étude 

Dans le cadre de notre étude, nous répertorions les variables prises en compte clans 

l'analyse de la mortalité des enh1nts cie ~11oins de cinq ans en Centrafrique selon les donnée-.~ 

de l'EDSRCA réalisée en I<J94-95. 
'· 

T:ihlcau 3.6: variable~. ùe l'étude 

! Variahlcs 1 Effectifs ! . Prop~;ions 
1 

M:mquanls : PnlJ;:~:;inns i 
r-~~---~--------------r----------ï ____ c _____ ,---------,----7----, 
1 Deces de 1 enfant . 1" 5024 1 ' 100 1 . 0 · 1 · 0 t 
r---------------------r----------ï----~-----,---------,---------, 
1 !{t:uiun sanitaire · 1 50~4 1 100 1 0 1 0 1 r .. _.._----:-------------- -l .. ---------:--ï-----------.-------- -,---------~ 
1 Statutsoctal 1 5024 1 100 1 0 1 0 1 
r---------------------r----------T-----------.----------.---------~ 
~~~.l$.i.~l_---------.~-----{----~2'l8 ____ {----~) ____ -1 ____ ?_6_ ___ _1 ____ ~.~---~ 
l~g~~~~--------_: ________ .1_ ___ ~2?_5_ ____ l ____ ~82-~----'----~~---J-~--~~----' 
L~~~~B..:~.!~~~~'.!.!sc __________ .L ___ ln.(~---·L---~~~----L--1~~~~---L--.:.'~:! ____ : 
1 Milieu de résidence 1 5017 1 99,9 1 7 1 . 0.1 l L---------------------L----------~----------J _________ J ____ ~-----
L!:_1.il.!_e~rj~~~c_!~~~i9.!.! _______ L ___ _?Q~~---l----~2-I. ___ j ____ l~---j----~~---j 

. L!:!i.v~!!.l~cr~~~'!.c~i~,2.~'!..P~'~---L---~i~s ____ l ____ ~} ____ j ____ S]2 ___ j ___ JQJ ___ j 
· 1 Ni venu d'instruction de ln mère · 1 5024 1 100 1 • 0 1 0 1 

L---------------------L----------~----------~---------~---------~ 1 Nivcaudevie 1 5024 1 100 1 0 1 0 1 

L---------------------L----------~----------~---------~---------~ U:?~~~J?~tj_o.!,lj~.!;:_r~~~-~-----L---..?Q~l!., ___ l ____ ~-1.~---J----~----J----Q;l ___ j 
LÇ~I.!_S~~'!!Î2!!~~·~'!!"~la.!~------L ___ ]~l_9 ____ l----~6} ____ J ___ _??_Q_S ___ J ___ _:t~~---J 
1 Durée d'allaitement· 1 2764 1 55 1 2260 1 45 1 

~---------------------~----------~----------~---------~---------~ L~~~~e_l~.!,l~.!:,e_à_l~.!.n~!_c:_:r~~---L---..?Q~4_ ___ l.,.---l~ .. o ____ J _____ _9 ____ J ____ _9 ____ J 
L~~C!:f~l~.!_l~~-~~12~~l~------L---1~§.9 ____ l~---!..~l!_ ___ J ___ l.l~:...-~J ___ ]~~l ___ J 
1 Vaccin· • 1 I!Ms 1 23.2 1 3X5<l 1 lü.X ! 
~~--------------------~----------+----------~--~------~--··--- --~ 
~~e~'~!W~';r'lF"ntu-•».,.,. ,,1$!5!:d 50?.4 . ! 1 oo 1 o 1 u -~ 

Source: Exploitalim1 ~les dmmées de l't-:DSI?CA, 94-95 
\ 

• 1 
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3.4. CONSTRUC110N DES INDICATEURS 

' .La construction des indicateurs pçrmet de réduire le nomhre de variables de ni<1nière :1 

f<wi 1 iter les anal y ses statistiques ultéricores. Cependant, les variables servant ù la con si ru cl ion . . 

d'un indicateur doivent être fortement associées entre elles. Pour cette étude. deux indicateurs 
. ·! . 

sont retenus: le ni\'cnu de vic du nt-.;nage ainsi que le s( .• tut social cLs parents. 

3.4. L Le niveau de vic du ménage 

" 
-•: Le niveau de vie du ménage a été construit à partir des biens d'équipement dont 

.disposent les. ménages (v0i~urc. hicyclclle. mohylette/molocyclcllc. pirogue. (·kdririté. 

,réfi·igérateur1 télévision. radio ct téléphone). Cependant, on note également le type d'aisrmcc. 
1 

la source d'approvisionnement en eat1 de boisson ainsi que le type de plancher, du mur et du 

toit. Chacune des modalités de œs variables a été clichotomiséc ct introduilé dôns b pi:océclurl' 

JI ACTOR du logiciel Sl'SS /WINDOWS. Nous avons ensuite distingué: trois (]) mmbliks 

(Ntiles 3). 

Niveuu de vic faible: cette modalité comprend les ménages qui ne possèdent pas de 

biens d'équipement. dont le principal matériau du plancher de l'habitation esl la terre. celui dtJ. 
. . 

mur la tèrre balluc ainsi quç celui du. toit, bambou ou pai lie ; ces ,ménages ut i 1 iscnt des 

toilettes traditionnelles. Leur source d'approvisionnement en eau est composée de pùits 
1 

simple, celle de forage/pompe ou de l'eau de surface; 

Niveau de vic moyen: Il s'agit ici des ménages intermédiaires au mén,agc qualifit; du nÎVL'<Ill 

de vie bas el celui du niveau de vie élevé ; 
1. 

"i'live~tu ·de vic élevé: Cl:} gro"upc COtHprend Jès ménages qut possèdent, toUS ks biens 
r ; 

d'èqu,ipement, dont le principal matériau du sol de l'habitatÎOJi principale est du tvpe 

moderne. Ces ménages· utiliscllt des toilettes avec chasse cau comme type de toilette cl I'L·au 

de robinet comme principale source d'approvisionnement en eau de boisson. 

,, 

3.4.2- Lc.statut social 

Le. statut socin! est th.:~signé par STATSOC. 1 ,'influence de l'instrm:tion tks PH\'l'llls :-:m 

la survie des enfapts è~t très importante. Il en est de même pour le milieu de rési.c!em:.c c~ le 

milieu de socialisation. Cet indicateur a été construit à partir des variables suivantes: 

./ niveau d'instruction de la mère (aucun, primaire, secondaire et plus): 

5J 
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../ niveau d'instruction de la mère (aucun, primaire, secondaire et plus): 

../ milieu de résidence (urbain, rural) el 
'· 

../ milieu de socialisation (urbain, rural). 

Le statut social :a été cons~ruit à partir de la procédure COMl'UTli. du logiciel SPSS. 
. ;·. 

La formule utilisée est la suivante : 

?TATSOC= IOO*nivcau ~l'instruction ~le la mère+ IO*niveau d'instruction du conjoint+ milieu de 

résidcncç de la mère -1: milieu de socialisntlot) de la 111ère . 

.. ?: Procédant au recodage, nous avons retenu les modalités suivantes : 
'w . 

Stàts:ecsup : il s'agit des ménages dans lequel un des. parents a un niveau secondaire ou plus . 

qu~.:) gue soient le milieu dc·r0sidcncc et le milieu de socialisation de ln mère. C'est k stutut k 
' i . . . 

plus valorisant ; 
\ 

Shltaucp~·lm : ce sont les ménages dans leq.Jel le père et la mère ont d'une part, aucun niveau 
' ' 

d'instruction quel que soient le 111ilicu de résidence ct le milieu de socin!i1;;1tion de la mère ct 

d'a~tlre part, dont .P.mJJ,des parents a un niveau primaire, vivant en milieu urbain et dont la 

mè1:é est socialisée en milieu urbain. Ce statut correspond au statut social le ,;win~~ 
. ! 

"lal~risant; 

Statintcrm : ce groupe intcnnécliair~~ .. provient des autres combitïaisnns dt"" -,:·~rî;1~)k~ 

précédemment citees. 

1.4.3"' Région sanitai1·c de r·ésidcncc 

JI existe des régions sanit<.ires quîonl été crées par le Ministère de la S;mlé Publiqul· 

au sein dt;s quelles les actions de santé sont décentralisées. On compte au total cinq régions 
. !. 

sanitaires (RS). Bangui la Capitale a été considérée à part pour des besoins d'analyse bien que 

faisant partie de la réglon sanitaire J. Ainsi, nous avons: RSI, RSll, RSill, RSIV, RSV et 

Bmrgui. 

3.5 !I~IETIIODE D'ANAL J'SE DES DONNEES 

Nous allons lester notre théorie fondamentale à partir des démarches statistiques qui 
' 1 •• 

lo!Otl~liSienl ccpcmlunt ù lu !llf.!sun: des d'fè:ts t!vcntuc::ls des li.!t.:lcur.s qui;) nous. avons n:tt:r1us 

. pout expliquer Jes· différentiels de risque de décès des enfants selon les régions sanitaires de 

résidence en Centrafrique. On distingue. deux niveaux d'analyse à savoir les niveaux bivéiril'· r:t 

multivaric. 
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. 
l" 

3.5.1 ~:L':. na lyse bi va rii~c 

(L'analyse bivariéc consiste à examiner les associations entre les variables ù c~:pli~:ucr 
' ' : .. ~ ' l 

ct chacune d~;. variables oplicalivcs. Dans Jlllln.: cas, il s'agil des assuciatiu11s c1Jlll .. ' cha•jlll' 
1 t ~ 

laclt:u!· ct le risque de décès" Ccpendmit, 11 s'agit non seulement d'examiuer à l'aide de b 
k • 

statistique de Chi-deux, l'existence ou ~1on de relations entre les vari11bles indépendantes et le 

risque ck mortalité des cnlimts, mais aussi de voir les variations des niveaux de· mortalik 
• .} !, 

selon !es modalités de chaque variable indépendante. Ces relations p~uvent être fallacieuses 
' ' du fil~t qu'elles ne prennent pas en compte les effets des autres variables d'où la nécessité de 

" ·' 

···ecdttr,ir au niveau d'analyse multivarié. 

3.5.27 L'analyse multivariée 

Compte tenue de la nature dichotomique de la variable dépendante (décès des enfants 

ou non) d'une parl çt.<;le l'objectif de l'étude d'autre pari, nous aurons recours mt modèle de 
" . 

RH1RESSiON LOGISTH)UI::. Toute lois, les variables indépendantes dl~ivenl être · 

quantitatives ou catégorielles. Ce modèle présente l'avantage de fournir l'effet de chacune des 

,:miables indépendantes en présence ·des autres; cc qui permet de détcnùincr le sous-

' ensemble de facteurs préventifs qui expliquent le décès des enfants én Centrafrique. 

1 
·li 

~.5.2.1~ Principe de la méthode 

Pour notre étude; notons Y la variable dépendante (décès des enfnnts) el Xi (i l. 2 . . ;. 

4 .... n) les vnriablès indépcnd<;n!cs. L<r nature c.le la v~1riable Y est dichoto,miquc (prend 1 

pour la modalité ch;cès et () si ·non). Soit P 1·a probabilil': pour que l'enfant décède et l-P ln 
' . 

probabilité qu'il survivb jusqu'au cinquième anniversaire, Le modèle de régression permet de 

:po-;~~r c.etk équation: 7""1o!! l(p/ (1-p),l: 

··-soit sous la J'orme liné<tire Z=Po+PIX+r32X~+ ... +PnXn. 

-s~it sous la forme multiplicative : ez""p/ (l-p) <=> p=ez/ li +e)=odcls rntio. ce qui \eut· 

elire le i·apport de chànces. 
, .. 

1 

.,.. .- ,p11 est le tcrÎ11c' indéj)endanl de l'équation exprimant le 111venu movcn p(lur toull':-: 

vah..·urJ des variables indépendantes (Xi) et. 130 les coeflicients r~ttachés it chacune 'ks 
;t 

variables indépend~mtcs· X 1. Nos variables explicatives qui sonl'pour hl plup~rl catég?rîclles 

seront dichotomisées avant d"être introcltïites dans le modèle. 
., 
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Cependant il fau! prendre soin de retenir pour chaque variable tmc mocblitt' _cc·~·nnw 
' 

référence. Cette dernière modalité ne sera pas introduite dans le modèle et servira de ré.f~rencc · 
1 1 

pour l'explication des parumètrcs rattachés aux autres modalités de la mème varÎ<lbk. 

Pour hiéwrchiscr les variables ou encor~.:: de Üt. ;·e ressorlir la contribution de ~haquc 
1 variable à l'explication, on procède au n1odèle pas à pas. Ce modèle s'~pplique <lia re9herche 

des mécanismes d'action aux vàriables intern1édiaires. 

, ~ La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité · 
<· 

du4Chi-deux associée au modèle, les rapports ~le chance (odds ratios), le seuil de signification 

pour· chacun des paran1ètres (Exp U~) (,Hl odds ratios). On peul aussi sc r0l't~1Tr ù la tahk tk 

classification du modèle qu·i permet de comparer les valeurs prédites par le modt.~le au:-: 

valt:urs réellement observées. l ~; •1 

3.5.2.2- Interprétation des résultats 

. On interprète l' adéquatioi1 dt! moclèle par rapport aux données utilisées' que 1' incidence 

de la variable indépendante sur la vari~ble dépendante (décès des enfants). La probabilité du 

Chi-tlcux associée au modèle permet de se prononcer sur l'adéquation du mmkle par r<~ppt>rl 

aux données utilisées: c'est-il-dire la capacité des facteurs introduits dan:.; le nHVh~lc ù 

expliquer le phénomène étudié. Dans le cas de figure, nous considérons que le moclèlc t'"il 

adéquat lorsque le seuil de significatimrassovié au Chi-deux est inférieur ù 5. 

Pour cè qui est du risque de mortalité, le modèL de régressi ·n logistique fournit J'lHlr 
1 

chaque variable inti·od'uite dans l'équation, une probabilité (p>jzl) qui indique le seuil de 
' ' 

signification du .paramètre relatif à la modalité considérée. Lorsque cette probabilité est 

inférieure à 5%, nous considé.rons qu'i.l existe une mortalité différentielle sig11ificativc Cllln: 
' . 

les e1~fants présentalll la caractéristique de la mo.dalité considérée et é·eux d~ la modalité de 
.. 

référence. L'écart de risque est calculé à partir des rapports de chances ( odds ratio). Lorsque 

ce rappbrt de chances~.est infërieur à 1 .tes enfants ayant la caractéristique de la modalité 

rono;;idérée cie la varin bk ex pl ica! ive ont ( 1-odds ratio) moins de chance que leurs homologues 

Lh: ln modulité de rélërL'll~~o: ~k m: pus dét:élkl'. Pur conln.', lorsque t:l.' rnpport 1k ~:ll:llh.:~o·s 1:s1 

supêrieur ù 1, cda sig111lie que les ·individus de la modalité considérée de lu variable 
- . . . . 

explicative ont (odds ratio- 1) plus de risque de décéder que leurs homblogucs de ln modalité 

•-.le référence. Les résultats de la régression logistique s'interprète donc de la ·mani(·rL' 
l' 
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. ' 

suivante : si la variab~e indépendante augmente d'une uhité, alors Îe rapport de chc.nc~ 
. ' 

augmente de eBi unités traduisant ainsi les influences de la variable explicative con.sic!érée sur · 

la variable dépendante. 
~ 
! 
~ 

i. 

!'' 

. J 

' . 1 

• . 

.. 
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CHAPITRE IV: LES FACTEURS EXPLICATIFS IJE LA 

DISJ>ARlTE REGIONALE DE LA MORTALITE INFANTO

J.UVENILE 

Dans ce chapitr~, il est question de savoir si les variations de risque de mortalité des 
! 

enfants de moins de cinq ans est due au seul fait d'habiter dans telle ou telle région sqnitaire · 
'· 

ou alors s'il existe des facteurs qui sous tendent ces différences de risque de décès tel que 

pré!}umé dans notre schéma d'analyse. 

•) .. : 
1 

4.1. RELA110N ENTJ,lE LES VAR/ABL/!,3 INDEPENDANTES ET LA MORTALITE 
INFANTO-JUVEN/f.J: EN CENTRAFRIQUE · 

Il s'agit ici d'identifier les variables qui sont significativement associées au risque de 

J~L:ès ùes ~.:nfants de tnüins de cinq tms en Centrafrique duranflcs dix dcrnièn::s ann~'cs qui 
' . ' 

précèdèilll'c!lquêle ·dans chaque région s~milait:e du pays. Pour le laire. •,llOliS allons procéder ù 

une analyse descriptive en fonètion des groui)es de variables retenues à travers la revue de lt1 

littérature. ' :)., r. 

4.1.1. La variable région sanitair·c de résidence 

Le tableau (ci-dessou~, 4.1) fou.rnit les risques de décès par région sanitaire selon les_ . 
données de I'EDSRCA. 94-95 el la probabilité de Chi-deux associée. Ln relation entre l:i 

mortalité infa~1to-juvénj,le el l~ variable régit1n sanitait:e est significative au seuil de 5 ;Yo (s~.:uil 

que ... n~us nous sommes fïxé). Le risque de décéder avant cinq ans pour l'ensemble du puys est 

relatitement élevé (176 pour mille), et reflète le niveau de ~no~talité du pays. On note' 

cependant des écar~s importants selon ~es régions sanitaires. Les régions sanitaires l et 11 

apparaiss<.:nt cominc dant celles ayant ln plus forte mortalité infanto-juvénik avec des risques 

respectifs de 202 et 209 pour mille. A l'opposé, Bangt., la Capitale ~t la région sanitaire IV 
' ' 

enregistrent la plus faible mortalité ( 120 et 155 décès pour mille naissances vivantes) ; les . 

deux auti·es régions sanitaires (III el V) enregistraient des situations intermédiaires avec des 

risques rcspecli l:c; de 1 H9 ct 173 décès ,pour ~llille naissances vivanlt:s, uinsi ces r(·sullats so111 

proches de la réalité. 

En effet, les·,tmix relativement bas pour Bangui et la région sanitaire TV s'expliquent 

respectivement par une urbanisation plus ou moins élevée et de meilleures conditions 
1 

58 



Les déterminants de la disparilé régionale de la mortalité infanto-juvénile en Cenêrat"riquc 

inrnt~lructurdks, t:nsuite par unc meilleure situation sanitaire du fait que cette r~gion 

,présente une prévalence la plus l~1ible des mal::dics respiratoires et dinrrhéiqucs. 
1 

j Tablcaü 4.1: nisquc (%o) de mùrtalité. inf:into-juvénilc selon les régions sa'nitni•·c 

1 Région sanitaire l Risque (%o) de mortalité infanto-juvénile 1 Effet'! ifs .: 

t----~-----------~---------------------------------~------------1 1 · lŒ 1 1 202 1 Il 32 1 
~------------.----t-----·-----------------;--------_.:.._:- ------------ ~ 
1 RS Il . 1 · 209 1 • 1 827 1 
~---~------------~-----.------------..,.----------------~-.,------"'-----1 
1 . RS III · 1 .. 189 ·. 1 1 0 16 1 
1 ~·· 1 . 1 1 r- --;;.-.------------r----------:------------------------r------------, 
1 t. 3 RS IV , 1 . . , .155 . 1 515 1 
l----------------L---------------·------------------L------------J 
1 ~ 1{5 v ' J 1 1 73 1 53 9 1 
1 ., . . . :. 1 1 1 
~----.~-------w·---t----:------------------------------~------~-----'i 
1 ' lhmgul · 1 120 1 9% 1 
1 .: 1 1 1 r----------------r---------------------------------r------------1 
1 Total 1 176 1 5024 1 

~:ource: Exploitation des données de 1 'EDSRCA, 94-95 

l: 

· La région de résidence constitue une variable pour laquelle <.)n relève d ï mportunls 

dil:lërentiels_~~qto. ~~:~~butin_( 1987). Mais i,t région en elle-même a-t-elle un e!'fetmécaniquc 

sur la mortaiité des enfants, qui puisse expliquer ces différences ? Celles-ci ne proviennent

elles pas plutôt des facteurs de plusieurs·ord.res dont les effets sur la mortalité des enfants sont 
.. 

plus ou moins immédiats? 

4. 1.2. Différentiels selon les c~mtctéristiquès économi.,'.ICS 

Le tableau 4~2 (lolme les risques de mortalité infanto-juvénile selon le~ nwdalitC·:.- des 

vUI'iablcs économiques et par région sanitaire de résidence, ainsi que ks probahilill;s du Chi

Jeux associées. Au niveau nationaL. les variables économiques sont signi ficativement 

associées· à la mortalité des enfants au seuil de 5~; mais leurs signi~cativités varient selon 

les régions sanitaires de résidence. 

.------
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Tableau 4.2: nisqne (%o.) de nwrtalité infanto-juvénilc selon les variables économiques ct par 

régioil. sm1itairc 

- . -· -
1 Variahlcs 1 :Nnlionnl 1 · 1t S 1 1 H S,ll , 1 -: R S Ill·. 1 lt S IV 1 lt SV 1 ll:nn:ui l pt;s;;~·l-p;ra:-TR.i;q-;";;!j'Pr;b;-rR"i~~;c-frr~;TRTs;;~·l-p;;:,-T'Ri;q7tc-frr~i;T,{Ts-;jt;;Ti;;-o;,;-1"Ri;(~l:-T"Pr;l;;;-
l 1 1 Chi- 1 1 chi- 1 1 chi· 1 . 1 chi- 1 1 chi· 1 1 d11- 1 . 1 chi-
1 1 . 1 deux 1 1 deux 1 1 deux 1 1 deux 1 1 deux 1 1 dc.i.X ; 1 deux r ,. -----;--;-~;----"t----"t----r----r---;----;----'t----t-----r-----1·----"t----'t--.--
1 N"·cau de • 1 . _1. 1 o,ooo 1 1 o.n38 1 1 o,ooo 1 1. 0,60!1 1 1 o,n4!1 1 1 n.4JJ 1 1 n.oso 
1 vir : · 1· ' · ,· 1 *** 1 1 ** 1 1 *** 1 l' ns 1 1 •• 1 1 n~ 1 1 • 
r-:-.-::---,---~,-----r-,----r----y-----r---,----,----~----,---.,----.,----,·-,-;:--,-----
1 u~,~ 1 21s 1 1 21s 1 1 J~R 1 • 1 203 

1 
. 

1 
203 1 1 17J 

1 1 ~~:· 1 
1 1v1oycn · 1 200 1 1 221 1 1 2.J5 1• 1 182 1 1 157 1 1 156 1 1 2•.' 1 
1 l.uhlc 1 1 JR 

1 
.1 1 1 u 7 1 1 IJ(J 1 1 l 7 J 1 1 102 1 1 214 1 1 1 16 1 

r:-.---.--,-'7,'771----:--r·----,--;--:-r----r----.,-:----:-:r.----~----,-----,-..,..--.,--:----r----T--..--
1 (h rupa!ion 1 . . > 'f 1 0,000 1 1 0,48. 1 ·.fo,o~~ 1 :, , ,. J', ~~~5-~ ; 1 · J 1 0,7(}2 1 1 0,469 1 1 0.2::18 
• dr l:t m~re J '' ,. •7 .J. •** J. J. ns L , ... ·L·~· .J , . . · r.J' ns .l 1 .L ns ' _r n~ J. J. ns 
~------ ~--- ---- ---- ---- ---- --- ---- -~-- ---- ---~--- ---- ---- ----llvkn;tj!èrc 1.1~18 1 1157 1 1!07 1 1236 1 1!16 1 1!76 1 . 1119 _1 
1 CPmmcrcc ltl35 1 1184 ).1 1117 1 l211 1 1141 1 1119 1 ltttl 1 
1 . 1 1 1 . • ' ·' 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L':::.'!: 1!l;(!:~S.J..!:!,S __ J ____ J.l~--l-- .. :...L~12_ __ L ___ .J.J.z? __ J ____ .LJ.f!J. __ ,l ____ ,_11f!.._.J ____ J..!f;:! ___ L_ __ _ 

l · ·. · + "'Significatif uu sêuil de 10%. '* "'Signilicatif au seuil de 5%, u+ = Signilicntif au seuil de 1%, ns"' Non signilkatif 

Source: Exp!oitatiun des dom"les de 1'/::IJSI?CA, 94-95 

•, 

4.1.2 .. 1- Le niveau de vic 

On constate ,qt1;tdans les 1égions sanitaire où le n1veau de vie est signific:ltivenlent 

.associé au risque de décès et au niveau national, plus le niveau de vie du ménage s:élève, plus 

il y a de risque de décès d'enfants de moins de cinq ans (graphique 4.1) ceci ù l'exception de 
' ' . 

Bangui la capitale qui a un risque relativement moindre ( l 05%o ). Cependant. dans 1<1 région 
' . 

sa ni taire 1 V, les en f'unls issus cks ménages ayant un niveau de vic 111·i ble courent moins tk 

risques de décéder ( 1 0,2%o) que leurs homologues issus de ménages <1 niveau de v-ie élc-!Vl~ · 
1' 

{2UJ%o) et moyen (157%o). 01i s'attendrait à ce que les résultats donnent ln situation inver:::c. 
,. 

Or, les ménagcs.qui onl lill niveau de vie.élcvé sont ceuK prL~disposb: ù n!Tnr :'1 Îl'llrs 
. . 

cnl'atils des conditions de vic qui' leurs p~rmcltellt'cl'assurer un plein érianouissemcnt ;,ani:airl'· 

et par conséquent moins de risque de décéder, tandis que les enfants issus de ménages à faible 

nivenu de vic sont .Id plus cxposé·s aux risques de décès, elu fait d'une faible pn>tcctifln 

sanitaire. 

En effet, celle variable constitue un rm:tcur discriminant elu phénomène étudié dans 

presque tbutes les régions sallitairc du pays. 

()() 
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Grnphiq~tl' 4.1: Ï{isquc (%n) til' décès infanto-juvénik S!-'lon le nivenn dl· vir 

du méùagc 

4..1 .2.2- Occupaliun de la ml.Tc 

' 1 

Bien que significativcment associée à la mortalité des enfants au mveau national. 

Celle variable devicJH non significative clans toutes les régions sanitr~ircs. en dehors de la 

région sanitaire Il au seuil de (llVc,). 

' 
Cependant l'occupation de la mère permet. de rendre compte de l'apport économique 

t·, 

d'une mère pour les sqins de l'enfant en Centrafrique. Dans l'ensemble, tc sont les cnl~mts . . 
dont les mères pratiquent l'agriculture qui sont plus exposés au risque •de décès ( 195 décès· 

, 1 
pour mille naissances vivantes). Les enfants nés de 'mères c<?mmerç.antcs sont les moins 

exposés (135%o). Quant aux' en{ants issus de femmes au foyér, ils o.ccupe11t des pôsitions .· ·r . .. . 
intennéùiaires avec un risque de l48%o · (gnlJ{hique 4.2). 

Dans la région snnitaire Ill, on constate que cc sont les enf;mls issus de 111l.·.rcs (1\:nnncs. 

au îoyer) qui l.:ourcnl plus de risque de décès inf~mt.o-juvénilc; viennent <:~nsuite lcs .. enf~l!lts 

des l'emmes comme.rçantes 21 1 %n. Les enfants des mères agricultrices sont p!w~ fiworisés. ils 

courent moins de risque de. d'!cédcr (1 79%o) que leurs homologues dont les mères sont 

ll:lllillCS ;n1 foycr. et cnllllll\ . .'t~·:lllk''l. 

·, . ! 
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G•;:•J!hÏ<JllC 4.2: Risque (%n) tlè dl:t:ès infant"o-juvénik selon l'occ\qnllion tic la mèn· 
·~ • , • 1 

, '· . t. ·.,,t:--r~.',.jU;l·%f.:"t:otJ!'"· ..... ~ -, . ·· .. 
ménagère ·. : · ';· · ·~/côrtuilërd.els~c:!ellr·:; : ' ;- 'secteur agricole 

, · :• ·modertü!)fl•f' ·':-'.: i. 
·~--·~- ") 1 ~ --?.r~·~:-l~t·_;::,'1;;f 

, 6cclipatiori:de Ja.mère · ·. 

1 

Nous pouvm1s elire que daqs l"cnscmhlc. ces résultats rdl0tcqt b r(·;tli!l·. 1 ,." 1\.ïnlll\.'" 

agricultrices ont généralement aucun niveau d'instruction, socialisées et résidant t:n Jnilieu 
' rural, ne disposant pas .assez de temps à domicile pour prendre soins de leurs enfants et sont 

moins exposées uux:m(~dias et ù .la modernité.' TmÎtcs choses égales pur"nilkur's. k::-: t:'l;ranl:' de 

~cllc~-ci courent plus de risque de dél:édcr. Quant aux mères l'ctlllllcs au l'nyer. km:; ènl'ant:-; 

i~énéÀcient de plus d'at'tcntion ct de temps consacré à leurs soins. 

4.1.3. Différentiels selon les caractéristiques sucioculturellcs 

Lè tableau (4.3) présénte les risques de mortalité infanto-juvénile selon les variables 

socioculturelles et les, probabilités de Chi-deux associées et par région sanitaire, D'une . 

1ll:111ière gt~nérnlc. oÎ1 t\Î)Sl'IH"lllll' ;~ssnl·inlion significalin' l'Ill!\' L'l'S \;11Î:1hk.., ,., k ri.;q,,,. '"'"· 

décès au seuil de YYI1. Mais le contrôle, par la variable région sanitaire donne d<.::s r(~sultats 

! divers. :' 

!1•• 
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i 
Tableau 4.3: Risque (%o) de mo1·talité infanto-juvénilc selon les variahlc.s socin . 

' ; . :t 
culturelles ct· par· région sanitaire 

1 Variables 1 . Natiorwl 1 · · 1{ S 1 1 · R S Il .1 ·, R S Ill. 1 'ft S IV 1 R 8 V 1 Dangr;---1 1 ~----r----r---~---~--~-r---+----r---r---~---~----r---+----r---1 1 1 Ris<(UC 1 Proba. 1 Risque 1 l'roba 1 Risque 1 Proba 1 Risque 1 Proba 1 Risque 1 PrQba 1 Risque 1 !'rob~ 1 Risque 1 Proba 1 
1 ·1 1 .chi- . 1 1 chi- f. - 1 chi- 1 1 Chi- 1 1 Chi· 1 1 Chi· 1 1 Chi- 1 
1 . 1 1 th:ux 1 1 tl~u~ 1 , 1 d~ux 1 1 dcu~ 1 1 dt'lL\ 1 1 ,kto.' l 1 dc'H.\ 1 l- .... --··----+-----l-----l-----1-.---.----+--..,..-+----l----t-----.---.-.----+-·--+----l-·-·--l 
1 ,,fatul social des 1 1 11,000 1 1 O,UUil 1 1 0,000 1 1 0,255 1 1 0.652 1 1 ll.è'.l" 1 ! n.~~-1 1 
1jlarcnls · · 1 1 ••• 1 1 ... 1 1 ••• 1 • 1 ns 1 1 us 1 1 l'~ 1· 1 us i : ~~~;~l-;r;.;;;,--rïis--r----:--ni5r-1---l"R(,--r---rï·i4-.:..r---psr_l ___ lïï1--r--···~Tïiï--r---: 
1 1nlcrmédiairc 1 187 ·-, 1 1R3 l' 1 219 1 1 IOJ 1 1 152 1 1 IR5 1' , 1 14:; 1 1 
1 Moins valori<anl 1 207 1 1 2RQ 1 1 265 1 1 207 1 1 140 1 1 187 1 i 122 1 1 
l"- ~--:- --··--t'--- -r---- -r---- 't -.- _, __ - _,._.-: --r-- --r----r-- __ , __ --,-- ---r -.- --r- --·-r-:-- _, 
1 l{t•llgmn , ,;. 1 . 1 0,072 1 1 lt,4% 1 1 ll,!b4 1 . .l 0,844 1 1 O,J% 1 1 tl.')J(). ! ! 1•,·1!11 1 
1 · ' • 1 . 1 • 1 1 ns 1 1 • 1 1 ns 1 . 1 ns 1 1 ns .1 1 ns 1 
,-~-~-7-~-r----r----r-~-,---,----r---r----r---r---,---,-~--r---T-~--r---~ l l.,llhohtjiiC .•• ! l 173 l l 21 1 l l i 77 l l 1!!5 l l 11\3 l l 1 (lR l l 1.1.· l l 
1 1'rnJcstunlc 1 1 IR4 1 1 l'lX 1 1 2JJ, 1 . 1 193 1 1 1711 1 1 171! 1 1 Hl~ 1 1 
1 ivMulmanc 1 1 141 1 1 1,19 1 1 1111 1 1 1(•7 1 1 120 1 1 liN 1 1 12.1 1 1 
r:---~----r----r----r---,---,----r--~r----r---r---,---,----y---T----r---1 
1 l•,thnlt , 1 • : 

1 
n.llUI 1 1 0,77(, 

1 1 0,0113 
1 1 

0,193 
1 1 

O.MI 
1 1 

05.111 l· 1 11.!.1! 1 
l __ i_.:.._...; __ L.;_ ___ L:::_ __ L ___ .J..!!~-.J-;::.::.._.t.:_ __ J. .... _.;.. .... L'~--L---.l..!.1~-J----.L.!!5_..:.J. ____ U.!.!: __ I 
1 llaoussa!Sarn 1 141 1 1 143 1 1 179 1 1 141 1 1 117 1 1 250 1 , 1 114 1 . 1 
1 Gbava/Mboum 1 203 1 11201 1 1 229 1 1 207 1 1 167 1 1 333 1 1 102 1 1 
1 ) ' . 1 1 1:! 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 
1 MamiJa 1 170 .. ··1 1 202 ,.. 1 53 1 1 162 1 1 200 1 1 ( --) 1 1 124 1 1 
1 Banda 1 172 1 1 202 1 1 128 1 1 188 1 1 165 1 1 178 1 1 156 1 1 
:_N.,~;\!!J~'~~.Y!k.!!1!!!1:..L.!..4l __ L ____ L~L-l ___ J.Jb"--l---li::l __ L ___ Lt2~-J ____ lJ!~' __ l ___ l.:!.'~--L,... __ : 
1 • = Signilicolifmr seuil de 10%, .. ~ Sîf.i.nilic~tif nu seuil de 5%, • u = Signilicntif nu sc'uil de 1%, ns = non signîlicntiL t--) nh>tucc de ln111t'<1nli10 1 

Source: Exploita/hm des don11ées de 1 'EDSUCA. 94-95 

,: 

4.1.3.1~ Le statut social des parents 

Au niveau national. le st;ltui social des parents est significnlivemcnt nsstl\.:ié :\ lH 

mortalité infanto-juvénile au seuil de 5%. Les enfants dont les parents ont un statut social_ 

plus ':alorisant c'est-à-dire au moins .un d.'eux a un niveau d'instruction secondaire ou: 

supérieur, sont moins exposés <ttl risque de décès (128%o), tandis que c.cux dont les parents ont 

un statut social moins valorisant, c'est-à-dire les deux parents onl aucun niveau ou un niveau 
~: 1 • ' 

~ ~ ! • 

ù'inst~uction prÎimlire, 'vivent en milieu rural ct la mère socialisée en milieu rural et ceux dnnt 

les pa1:ents ont un statut social intermédiaire courent plus de risque de décéder 207%o el 187%rJ 

respectivement (gmphiqtte 4.3). 
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; .l 
Graphique 43: Risqu'ë (%o) de décès infanto-juvénilc selon le statut social des parc.nts 

.---- .. ·-·--·------------------·-------------------,.,---, 
" ' 

._, ·.. · · >:':' ::·<1; ~;!·:~JIJ!M,!t~"'9-~.w.:d~~-IP.~r.ept~-.: .· 
; 1 ~!}4; :;~ .t'.t•::r~~~·~:di\~~~t1!J~~,..·.:' t~_;·it:-·~.1 ~·· .. 1, 

moins valorisant 

Dans les régions sanitaires 1 et H où cette variable est significativement associée au 
1 

nsque de décès infanto-juvénilc, on observe' la même tendance mms avec des éc:1rts 

~~elt~tiyement plus prom;r"1cés dans la région_ sanitaï're U. 

On note d'importants écarts entre les 'régions sanitaires et 'à l'intérieur de celles-ci. En 

efld, poUr la modalité plus valorisant, on a des risques de décès inr;mto-jm·énilc tn:·s 

in,··gnlcmelll repartis ClllrL· l;~ région sanitaire li el les autres régions sanitair~s: ~ô%u dans ln 

région sanitaire Il, 158%o dans la région sanitaire I, 144%o dans la région sanitaire liJ;.r?3%o 

dans la r~gion sanitaire 1 V. 121 %o dans' la région sanitaire V et Ill %o à Bangui. 1\ ! ïr.térieur 

de~ régio11s saniltlirc, c'est sul'l{llll dans la région sanitaire Il qw .. :' ks ~l'<lrls su111 plus 

pronuncés; 86%o comp1e risque de décès infanlo-juvénile pour les enfants nés de~ J)arents ù 

statut social plus valorisant contre 219%o pour les enfants nés de parents ù statut social 

it~term.édiaire. Dnns les .autres régions sanitaires, il existe certes. des 6.:arts, nù1is ceux-ci IlL' 

;.;ont p~1s aussi prorH:HH:.és que.: dans la région sunitnirc Il. Les écnrts d~ risque de dL~cès sn11t 

SCIIsiblcmL:nt les lll~mcs qw.: ceux 11bsçr.v~s au nivcuu national. 
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. . . 
: · Ces résultats: sont ceux ai.1xqucls .on s'attend lorsqu'on étudie 111 mortùlité des enrant:-
, . 

selon le niveau d'instruction des parents, le milieu de résidence et le milieu de socialisnlion d~: 

la mère. ., 
.. ! 

4.1.3.2- La religion pntiiqnél~ par la mère 
. . 

Cètte variable est un· f~1ctcur de discrimination des risqlies de, décès des cnf<,nts de 

moins de cinq ans au niveau national en Centrafrique. Les enfants dont les mères prati.qu~nt la . 

'religto~l protestante présentent un risque de décès plus élevé (l84%o) que leurs homnlog~1es 
=• ,, 

donl les mères pratiquent la religion catholique ( 173%o) et musulmane ( 141 %n) (graphique 

4.4). On observe des écarts de risque de décès .infanto-juvénile entre les cnl'ants de mère~ 

musulmanes et ceux de mères p.ro~estantcs (30,5%) d'une part et entre les e;1l~1nts de mères 

musulmanes et ceux dont les mères pratiquent la religion catholique (22,7%) d'autre pàrt. en 

f~tvcur des enfants de mères lllltstllmancs. Lorsqu'on contrôle cette vnriabk p;1r r(·gÎ\111 

sanitaire, on voit que dans l<1 région sanitaire Il où la relation entre la religion des mères d la 

n:ortal:ité infanto-juvénile est significative au seuil de 10%, on observe la même tendance que 

si.1r le pla~1 national. Ces résultats ne cOI'roborent pas à ceux attendus, cela peut s'expliquer par 

le faible effectif des enl'cmts issus des mères rnusulmanes. Or, com1ùc le remarque Akoto 

( 1 ()!)3) «l'emprise des ym1111111es, des croyances et de certains tabous s11r les compoNcii/Cllfs · 

des mères est .\·u~tvent n~fètsleJ)()UI' la santé de 1 ;enfant ». Cependant, ln religion protestante e1 

tendance à s'ouvrir au modèle occidental tandis que la religion musulmane est traditionnelle. 

Graphique 4.4: Risque (%n) de décès infantn-.iuvénilc selon la rcli~ion pratiqui'l"par la 

mère 

' ,.,.-· ;1 
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~.1.3.3- L'ethnie de la mère 

; L'appartenatice';ethnique de la mère est associée à la mortalité infanto-juvénilc au seuil 

de 1% au niveau national. Les enfants de mère Gbaya/Mboum sont les plus désavantagés du 

point de vue de la survie. Ceux-ci courent plus de risque de décéder (203%o ). 

Les enfants nés de mèrçs Haoussa/Sara et Ngbaka/Yakoma-Sango/Zandé-Nzakar:1 ont 

les risques de décè~ l~s plus faibles avec ~·espectivement 141 %o et 145%o, soit 43,97% et 

40% moins que leurs homologues de mères Gbaya/Mboum. Les enfants dont les mères :::onL. 
" 

. de 1:~,ihnie Banda cl Mnndjn suivent avec des écarts de risque de 172%o: 170%,;. soi! 1 R.02% 

!etl9,4l% moins que les cn!;mls de mères Gbaya et Mboum; 
l 

4.1.4. Différentiels selon les v:uiables intermédiaires 

Le tableau ci-dessous (4.4} nous donne les variations de mor!alilé inl;tnlu-jllh;ttik 

selon !es variables intermédiaires entre les autres variables ct le décès des cn![mls. Il s·a!!.il. 1 ~ 

de&. variables les plu:5 proches de-la moita lité des ~nfants. En dehors de.la durée d 'nllaifemenL 
1 • " • 

le sexe de l'enfant, le rang. de naissancç et la vaccination toutes ces variables sont 

significativement asso~iées au risque de décès infanto-juvénile au niveau nalionnl <mx seuils 

de 1% et 5%. 
J' 
·•' 



Les détèrminants de: la disparité régi-orullê de la ,;,ortalitê infanto-juvénil~ en Ccntrnfrique 

Tal.ll~au 4.4. Risque (%o) de mortalité iufanto-juvéniJc selon les yariahlcs infl'nn<?diain.'.''' . . 

ct pa; région sanitnirc 

Vmiabks 1 National 1 n S 1 1 R S Il 1. IlS Ill 1 l{ S IV ·1 1{ SV 1 Bancui------; 
f"RiSq7t;fr;~;;-f"RG·q-;;c-frr-;;ï;;jï<"Gci7.;;"1ï';:;;~-rR";~~-rrrci,;T"Ri'Sq-;;;Tr;~,;;-lï<T-q;,-;lï';:;,h:.~l-RTsq;,-;-rrr;;-b;l 
~ · 1 ch1· 1 1 elu· .1 1 Chi- 1 1 Chi- 1 1 Chi- ' 1 1 Chi- ' 1 1 Chi· 1 

1 1 ·: 1 dcul< 1 1 deux 1 1 deux 1 1 t.lcus 1 1 dcu~ 1 1 deux 1 ' 1 deux 1 r-:-----:---Tn--.-.7r---T----,----ï---·-ï----r-.---T.-- -.T----r-·;·::-,---.-,----,-----r----, l Co.IIStll!!lhon 1g ) _·;_ .: .j ,0,1Hl0 l .~ .1~ 0,052 l l 0,005 l :· l ,_0,~~1.1 l l 0,6:l:J l l 0,0115 • l . . l 0,7.!2 l 
1 ~!!_·ena laie . 1~ · i"i •.~M~~-"'•u•,;::t~~- •· *-~: . . l . J. ••• .. 'L , ' •· us, ! . .l Lns J 1 .. • 1 1 ns 1 ~-t\,;;;-.~c----·~,ï%--r--~tf86--t---~~26:i-- ~----~ i9o--t--- 1!6i--~ --- ~""i57---~-----~ï4~--- 1 ----, 
: 1-J r 171 1. 1167 1 1210 1 1149 1 ·1,ss 1 1 2J8 : 1 ~.ù 1 : 
j-'!..·~:.-----~.!.~~-~----tl~--·~----~·l!] ___ ~----L~L--t---fl'!2--~----'1Q. __ _. ____ -J..l2:'._ __ .J. ____ t 
1 

ll.11réc. · 
1
r ~"i'i-~;1 0,1.71 . · 0,1~7 0~783 1 , · ~,272 . 0,142 1 1 0.47J ! 0.7113 1 

11 ;lllall~mcnl '+ .·\1 : 1 ns : 1 · 1 ns 1 .l ns 1 . Lns 1 •· 1 ns 1 1 u.< 1 ' ns 1 
L-------~-~--L---L----L---~----~----L--~-~-~-~----L---~----~----~~-----L---~ 1<12111ois lfl62 1 1216 1 ll-72 l' ·165 1 1200 1 ,1190.1 ·11GrJ. 1 1 
lu.23mois l·1ss· 1 l192 1 ltsJ 1 l171 1 lto3 1 ·lt69 1 l111 1 1 
1~•-lltlwi~ 1'·120 1 ltll 1 11-D l ln1. l lzo6 l !011 ,l. Inn' l l 
1 i\ll;ntc encore 1 172 . 1 1 176 1 J-20 1 1 · 1 1 M9 1 1 l:l7 1 1 H.l 1 1 117 1 1 
r-------1"':'-":"·":'r---~----~----r----,----r----r---T----~---,----,----·,--·-~--r---~ l Agt~dcln .) ( -.;•,![·: 1.,0,00? l. . ·J 0,406 l . l 0,205-; l :,·t,.i: 011.0,002,, 1 · .· l O,OIJ l l U.OM l l 0.2Ml l 
1 u•rrc ~~n ' 1~ ·_ft:~:~!·.l~.~:b · . ~:s:, 1 . 1 its : 1 . 1 · _1:***' 1 1 ** 1 1 '' 1 1 11 ~ 1 
1 rnatcrmté ... 1·.' :d• ~~~til' . 1 ~1 · 1 '1 . · :•.' .. 1;~;~;. : .. 1 · 1 1 1 1 1 1 
r~---~--T----r---r-~--r---,----,----r----~---T----r---,----,----,-----r---: 
1 1.•·19 ans 1 209 . 

1 1 
2J3 

1 1 
20J 

1 1 
2J 1 

1 1 
225 1 1 

244 1 1 150 1 1 
1 20· 29 ans 1 171 1 1 191 1 1 188 1 1 213 1 1 153 ,1 1 156 1 1 Ill 1 1 
1Jil-'l9ans 11631 1198 1 1245 1 1127 1 183 1 1144 1 1110 1 1 
r-------T--~":'r---T----T---,----,----r----r---T----r---,----,----,-----r----, 
1 lrtll~n·nlle 1 ~ , 'î 1 o,ooo 1 1 n.nuo 1 1 0,046 1 1 o,ooo 1 1 n,IJO 1 1 umu 1 1 n.oou 1 
Li.!.!. 1~l:.é.!!.~Î!lJ!.!:,J._._.:.__L~:__J. ____ J.:.:::__J, ____ J.~:_ __ L ____ J.::~_J. ___ ,...L~--J-----'.:.----~-----t.::_: __ l 
l<ll'::mis' 12791 1371 1 1288 1 1316 1 lt&6 1 12~0 1 1191 1 1 
1 • 2' . 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 
1 tS·JillOIS 1 209 l 1 212 l 1 245 l 1 248. l 1 t74 l , 1 149 l 1 182 l l 
12'l·J51ll!liS 'tl54 1 1203 1 j177 1 '1125 1 1144 1 1179 1 198 1 1 
1 J(>-~7 mois 1 133 1 1 142 1 1 198 1 1 120 1 1 100 1 1 143 1 1 78 1 1 
1 48&+ 1 81 1 1 96 1 1 136 1 1 92 · 1 • 1 24 1 1 45 1 • 1 JI· -1 1 
1--:-------+--~-:-b~----:-:.+.-::-.-:~.~+.-.---t-----t----f-'7---'7+----+----f-----t-;..---t-----t..:----+-----l 
1 Srxrdc 1 ·. I~0,022{1~~Jt!IJ.;'Ili~I'0,7S1.1 · 1 1 •· •·t ·1"0;425·1 • 1 1 1 1 1 0.1?4 1 
1 l'<'ufanl 1 · · I"II'G__. 1 . 1 ns ~1 1 1 · :: · 1 'ns · ·. · :1 1 · 1 1 1 1 n~ 1 
~---~---T--~-~---T----T---~----~---~r----r--~T-~--r---~----~----~-----r..:--ï 1 Ma,cultn 1 1 RIS 1 1 l'J!J 1 1 1 1 19R 1 1 1 1 !Cl 1 1 1 ll.l 1 1 
II·O::fllînin 1164 1 t206 1 1 1 tl7!) 1 1 1 115.1 1 1101• 1 1 
r:.-:--:--:----·r----î---y----·r-;--"r----,---'7f'·':":'--.-r---'J':"'':":'~-.-----.-----.-----.-----l---:;-~ 1 \ .HCIII.IIIon r . : 1 0,607 1 . 1 0,)1!5 1 1 0,092 1. ·... . 1 0,212 ., . ~1 0,794 1 1 o.p7 ,· 1 O.S.-1 ., 
L-------.l.;.. ___ L~--l.-·---l..!.!.l<__..t ____ ~:_---L----.L!!.S .... _.L ___ .... L~--~----~...!'~--.J-----L~'--...1 
'''"' 1169.1 lt•n 1 1152 1 12ss· 1 1167 1 ·.1111 '1 ·1114 1 1 
1 l'hm 1 189 1 1 205 1 1 274 .. 1 .. 1 174 1 . 1 182 1 1 141 1 1 91 1 1 
~-------~----~---L----L---J----J----L----L---~----L---~-..:--~----~-~---~----1 1 •"' Signilicntifau seuil ùc 10%. *' ": Si&nificalifau seuil de 5%, **• =Significatif au seuil de 1%. ns = Non signïlicatif 1 

Source: E.tploilalion des do1111ées de 1 'EIJ,')'RCA. 94-95 
1 

' 
·.· 

4.1.4.1- Les consultations prénatales 

Alf cours de l'enquête, il a été demandé à chacune des fep1111es. le :H1mbrc de 

consultations prénatales. espacés régulièremènt tout au long de sa grossesse 1;our le:. 
• 1 

natssances survenues au cours de trois dernières années ayant précédé l'cnquèlc. Il :; est 

révélé que (22%) des femmes n'ont même pas effectué une seule visite: 59%) d'Œtre elle~; ont .. 

cflcctué la première vi~ilc. DatJS l'ensemble, pour moins de 40% des naissances. les fcmnl':s 

su111 èn confimnitè !IVI..:C ks rccl"!llllriut;dations de' l'OMS (nu moius qOutre vlsih.:s pt:0·t.J:tl<lll':> 

pour ut:e. fem1~1e): Ce comportement 'de déperdition ~n matière de soins prénatals a des 

répercussions sur l.a ~urvie des enfants. On remarque que le nombre cie consultations 

prénatales exerce une innucnce signi licalive sur la inortalité infanlo-juvénilc. Les enfnnts 
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dont les mères n'ont efTectué aucune consultation prénatale courent 14,62% plus de risque de 

décès que ceux dont les mères ont effectué une à trois consultatiqns prénatales. Comparés aux 

~nl~mts .dont les mères n'ont cff'ectué ilLlCUne visite, on observe un écort cie ~4.12%' jJlus de 

risque de décès en faveur de ceux qui· ont bénéficié d'au moins quatre contrôles prénatals. 

(196%o contre et 136%o); grnphique 4.5. 

Graphique 4.5: Hisquc (%o) de décès infanto-juvénilc selon le nombre de consultations 

Jirénatales 

, - : -

· Dans les régions sanitairës Il et V où cette variable est significmtivenient associée au 

risque de décès au seuil de 1%, on· observe une relation négative entre le no!11brc de 
. l 

con$.ültations prénatales ct le risque de décès infanto-juvénilc. Plus les femmes dkctucilt le~ 
• 1 

1 

collSttllations prén~1talcs muii1s leurs enfants courent des risques de décéder. Ces résultc:ls . . 

~emblent confirmer les observations faites par Dackam (1987), selon lesquelles<< lo su11h; de 

1 'ei?fànf durant le:1· premières (/11/ll!e.\· de la ~~ie dépend des conditions de ,!!.I'IJ.\'Sessc ( ... J: cl 

1 'occasio;1 de ces visites, h:s .fi1t11res 1i1èr;:s peuvent être vaccinées ·contre io rulli::Jic. 1,· 

tétanos; ce qui protégerait i 'cn(èmt pendant la p~riode néo-natale». 
1 

·! 

Cependant, !)our le cas de la République Centrafricaine, on constante qu'en ii1citant les 

femmes ù effectuer ne serait-ce qu'une à trois consultations pré1_wtales, on réduirnit de f'<tçPtl 

,,-

• 1 
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relativement notable (réduction de 25%o) le risque de décès des enfants par rapport ;1 un{' 

: situation où elles n' cllet:tucn( aue une cotisultatîon prénatale. 
' 

' 4.1 .4.2- L'âge de la mère à la maternité 

Au niveau national, l'âge ù la maternité est significatîvement associé au risque de tkc(:s 

des epfants de moins dé. cinq an~ au seuil de 5o/o ~t 1 0%; mais il.dcvict~! signijicatif lt)r.squ\m 
r" ! • ~ ... • 

le cot\trôle avec la region sanitaire 'au même seuil que dans la région sanitaire Ill, ainsi, dans' 
~ . . . 

les r(:gions sanitaire IV et V il l'est au seuil de 10%. Les enfants de mères jeunes t13-19 ans) ·• ~ . : 
et <igéb de (20-29 ans) courent un risque de décès plus élevé que ceux de mères dont !'âge c~t . 

~ompris entre 30 ct 49 ~111s. 1\.u niv•:au nation<.!, cc risqt..; csl respecl.;vemcnt : 209%n: l (;_)%., 

et es~ :en faveur des enfants issus de mères âgées de 30 à 49 ans. Quant aux enfants issu:: de 
"'' ' ' 

fem~1es âgées de 20 à 29 ans, ils occupent des positions intermédiaires avec un risque de 
. . 

171%o. 

; ; : '~. 
Dans les régions sanitaires III, IV .et V les écarts se creusent d'avantage, les enfants des 

femines âgées de moins de 13 à 19 ans courent28,22% plus de risque de décéder que leurs 
.. 

congén~res de mèr~s âgées de JO à 49 ans. Ce.s résultats sont ceuX:. nuxquels on . .s-·allcnèl 

lorsqu' ori étudie la inorlalité des enfant;· en relation av~c 1 'fige des mères ù la nwtcrni IL~. 1 ·:n 

eflet, les mères jeunes (moins de 20 ans) n~ont pas encore atteinl:la maLuritè biologtque. clks 
1 

, . 1 

ne sont pas expérime1itécs et·peuvent avoir un comportement inapproprié pour les soins de 

santé et de nutrition des cnf'nnls. 

Graphique 4.6: Risque ('X!o) ùc déèès iùfanto-juvénile selon l'fige de la mère il la 

maternité · 

• !•• 
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4.1.4;3- L'intervalle intcrgénésiqu~ •. 

Cette variable iml iq ue la pl:riude qut se par~.:: deux dah.::::, do..: naÎ;-,:,<tlll .. ~..: ~k 1· 1:111 ,u Il 

!n'él.:édunt et l'enfant i1idcx. Il est lié ù la mortalité inl~tnlo-juvét1ik 1:1.1 Ccntral"riqu"". ill·~i:;k' 
. l . 

' une association significative entre l'intervalle intergénésique et la mortalité inl(mto-juvénile. 

qm' ce soit au niveau national ou lorsqu'on fait un contrôle avec la variable région smiitairc. 

Le risque de décéder est élevé lorsque l'esj:lacement entre deux naissances successives est . 
inlërieur à 18 mois, on observe le risque le moins élevé lorsque l'cspnccmcnl est nu mnins 

48 mois (graphique .4.7;). Au niveau national, les enfants nés après un intcrvalk de naissance 

inférieur à 18 mois courent 0,81 fois plus de risque de décéder que les enfants nés entre 24 el 

35 mois après la naiss~mce de l'enfant précédent Ces résultats .corroborent à ceux attendus"', 

. En effet, certains auteurs rclè~cnt qÙG.· cela est la c._ .!séquence '•. ·.la fois du s)'rÎdromc ' . . 

d'épuisement maternel ct la concmrehcc cnlœ frères et sœurs en matière d'alimentation ct de 

soins. Ainsi Dackam .(1987). s'attardant sur l'effet de compétition ::;tipule qul' lnr-;quc ,, . : ~- . 
l'intervalle entre Î'enfant pr:écédent et l'enfant présent e,st court (n~oins de 2 ans). les. . . 

ressources familiales ainsi que l'attention de la mère seront" partagées· entre les deux cnt~mls. 
1 

Celle compétition handicape l'en fi mt actuel (plus jeune) qui a bèsoin de toute l'attention de sa 
' .- ~ 

mere., 

1 

Graphique 4.7:· Risque (%o) de décès infanto-,juvénilc selon l'intcrv.nllc inlcrgénôsiqtu.· 

., 
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' .. 

- ·-· --~·-----------' -·-------·· 

. ~ 
1 
1 

i 

'"" ~ L'analyse bivariéc nous n permis de recenser tm certain nombre de faclcur3 nynnt iilll.:·· 
1 

relation significative avec la survie desenfants de moins de cinq·ans. Cependant, les r~l2tions · 

obtenues pour chactinc des variables analysées ne repré~-.:nlcnt que cL. s ~ffcts bruts de chacune 
.. 

é'elles sur le risque de décédei· des enfants. 'Ces relations ne rendent pas compte de toute la 
., 

réa.111é c.ar un fait ·social ne peut être expliqué pnr l'intcrvcnlion d'un ~eni r:wkm pri" 
'~: 

isolclilcnL Il t~ppuraît ulors nécessaire d'examiner la contribution de ciHJque groupe de 

facteurs en présence des autres dans l'explication de leur mécanisme d'action sur la variable 

dépendan.te. Dans ui1 modèle multivarië, les ·relations constatées actuellement pourraient soit 

se renforcer, soit sc maintenir, soit disparaître. 

' 
4.2. RECTlERCHE nés DETERf'dTNAN1~) DE fA DTSPA RTTF f?F(;f()tV,f f F llF f ·f 

MORTALITE TNFANTO-JUVENILE EN CENTRAFRIQUE 

• J • 

. , Avant de rcuiH.:n;hcr les raclc.urs .. cxplicntifs de 1,11 mortnlité Îlll'nnlo-ju'v(·nilc l;ll Rl'A. 

;10us allons essayer d'identifier dans· chaque région sanitaire les déterminants de ladite 

mortalité. 
. L~, 

4.2.1. Les facteurs explicatifs de la mortalité des enfants selon les régions s:mHair~ de 

résidence 

'-
Tahlcml 4.5: Les factcm·s <le la nHn·talité infanto-,juvénilc par• t·égion sanitait·c de 

résidence 
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Les déterminants de la disparité r(~gionalc de la mortalité infanto-juvénile en Ccntrélfrique 

4.2.1.1- Région sanih1ire 1 

Dans ln région sanitaire L lorsqu'on Introduit toutes les varial:5les retenues pour l'an~lyse. 

on obtient ie modèl~ «saturé>>. On constate que ce modèle est adéquat C<;r p ( x2) < 5~i). Ce . . '. 

modèle classe 80,65% des enfants de celle région sanitaire de résidence selon k risque Lh.: 
1 

.~ 
clé~ès (tableau 4.5): 

L 
1 ' 1 l' 1 1 . . . . l 1 . li ~s resu lats (·ana yscs montrent que lans cette reg10n samtmre, scu cs cs vana 1 cs 

statut socjal et intervalle intergén(~siquè ont un effet net significatif sur le risque de décès des 
' ~ ' 

enfa~ts. Ainsi, ces deux variables sont les déterminants de la mortalité des enfants de moins 
. 'J 

de cinq ans dans œHe .r:fgion . .. 

Au niveau des rapports de risque, on constate que les enfants nés après un intervalle de 

~1aissance inférieur à 18' mois courent 2,42 fois plus de risque de décéder que ceux CL~li cnpt 
• ' ~ 1 ·' 

nés après un cspnccml:.tll de 24 ù JS mols. Par contre, ceux dont l' csp<lccmcnl csl tk y, ù 4 7 

i mois puis 48 mois et plus côurent_ respectivement 42,49% et 63.2% moins de ri"quc de 

décéder que ceux qui s6nt néS)lprès un espacement de 24 à 35 mois. 

' En ce qui concerne les variables socioculturelles, seul le statut social qui est fortement 

associé au risque de décès des enfants.<Ju squil de 1%. Comme on s'y attcndaiL ks cn!:mts 

issu~ <;le parents à statut soda! moins valorisant sont avantagés. D'ail·leurs, ils courent 2,42 
. . t 

fois plus de chance de décéder que les enfants issus de parents à statut social intermédiaire .. 
. ·1 

1 

Ce résultat confirme bien ceux obtenus dans les recherches antérieures. En cl'fct. des éludes 

ont montré que les cn!;mts issus de pmcnls instruits, courent moins de risque de <.k~eédcr lJlll' 

-r.eux issus de parents· i.JUÎ le sont 1i1olns. De plus, les parents sans nivea.u d'ills?r.uclion. 

socl~ilisés el résident en milieu rural offrent moins de chance de survie .. à leur progénitur~ que 

les autres. li faut signaler une foi:-> de plus qt1e le~ variables ainsi décrites sont celles qui ont 
1 

été utilisées pour con.stl'nirc notre imlicateur de statut social. 

4.2.1..2- Région sanitaire Il 

.\ 

classer 7Y,36% des eniQnls de moins de cinq ans de la région. 

Dans cette région, seule la variable statut social est un facteur associé au risque de 

décès infanto-juvénilc. <Ill seuil de Y%. Toul( fois, au seuil de 10%, les variables nivemt de vic 
' . 
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r, 

du ménage, religion et.sexe de 1\~.nfant ont des effets nets significatifs sur le risque c1e dééès · 
.• ,1 

in l~m to-juvéni le. 

Pour c.e qui est du mveau de vte du ménage, les résultats obtenus ne sont pas 

confonrient à nos attentes. Car, les enfat1ts issus de ménages à niveau 'de vie moyen et élevé 
' .' 

COLÏt·cjlt respectivement 1,55 cl Î ,72 rois plus \le risque de décéder que leurs lwmologucs issu~; 
1 1 

de ménages à niveau de vic faible. Ce résultat surprenant pourrait être attribué ù ln procédure 
' 

de c.unstruction de l'indicateur de niveau de vie. Les variables socioculturelles telles que la 
. . 

religi.?n et le statut social n'innucncent que très peu le risque de décès infanto-juvénile dans .. ~· , ~ . . '\ 

cett~-:· regtpn sam tm re. 
!l., 

Pour ce qui est du statut social des parents, on remarque que les parents ayant w1 statlll . 
'1 

! 

social plus valorisant font courir 51% moins de risque de décès à leurs enfants que ceux ayant 

Ün statut social intermédiaire. 

Concernant la religion, les enfants issus 'de mÇres Musulm;:tnes courent n1oin~! de 

ris'que de mourir que ceux issus de n1ères Protestantes. En effet, ils ont 57,68% moins àc 

risque de décéderque lrurs homologues dé mères Protestantes. 

Au niveuu de lïnlcrvalk intcrgl:nésique, ks enf<ulls du11l lïnkn·all~..· inkrg(·n(·~iqth: 

est inférieur à 18 mois courent près de ~ ,7 fois de risque de décéder que ceux dont l'intervalle 

intergénésique est compris entre 24 et 35 mois. Pour les consultalions,prénatales, les enfants 

issus des mères ayant faits quatre consultations' prénatales ont 441!1(, moins de ris,ques de . 

décéder que leurs homologues issus des mères ayant effectuées entre une ct trois consultations 

j)rénatales. 

Pour ce qui est de ln variable sexe de l'enfant, les résultats montrenlqttc les enl1111ts tk . . .. 
sexe .féminin courent 26.29% moins de ris~tue de décéder que leurs homologues de sexe 

' ' 

ilmsculin. Ce résultat cqnfirme la thèse d'ur.:.: surmortalité masculine à bas àge. 

4.2.1.3- Région sanitai•·c Ill 

Lu· JWésencc de toul eN los vuriublcs · rctcpllCR pom notre étude dnn~ le modôk d1.· · 

régression logistitjue permet de classer 80,94~1.~ des enF:.:ts de l'éckmtillun da!ls b truisièn1~ 

région sanitaire de irés)dence: Les variables qui permettent de di ffércncier les cnrnnts pnt:. 

tapport au risque de décès au seuil de 51{'o sont: l'âge de la mère ù la matcrnill: ct lïmervalk 
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intei·génésique. Donc l'âge de la mère à la maternité. l'intervalle intergénésiquc sont des · 

détermirlat1ts de la morta! i té des en l~mts d<}llS la région sanitaire II l. 

Ati niveau des rapports de risque, les enfants nés des femmes ~îgées de JO ù 49 <Hls 

courent 49,41% moins de risque de décéder que ceux issus de mères âgées de 20 à_ 29 ans . 

.f3itm qu'il n'y ait pas tle différence signil.ieative entre les enf~mls issus des m0rcs ügécs lk~ 

moins de 20 ans ct celles figées de 20 à 29 ans, l~s enfants nés des femmes âgées de moins 

de 20 ans courent près. d'une fois plus de risque.de dé\..~der qw~ leu.s homologues issus des 
. . 

mères âgées de 20 ~ 29 ans. Les enfants .. nés des femmes de l'ethnie Haoussa' et Sara· courent 

37,S9;Yo moins de risque que ceux issus.des mères Gbaya ct Mboum. 

Pour ce qui est de l'intervalle inlergénésique, on nole que les enl~mts séparés d'un 

inter~alle de moins de 18 mois, et ceux dont 1 'espacement se situe entre 18 et 23 mois après 
' / 

une naissance précédente courent rcsp~ctiveJ.nent 3.38 et 2,43 fois plus de risque de décéder 

que leurs homologues nés ·avec un espacement de 24 ù 35 mois, nprès lille nmss:uHx 

précédente. 
' 

En ce qui concerne l'ethnie, il ressort des résultats d'analyse que les enfants issus des 

femmes de l'ethni.e Haouss(I/Sara courent près de 38% moins de risque de décéder que kurs . . ~. 

homologues issus dGs lemmes Gbaya d M.boum. ( , 

4.2.1.4- Région sanitaire IV 

Il est à signaler ici que le modèle saturé s'est révélé non adéqunl, car le chi-dcu:-; csl· 

non significatif comme observé dans les résultats d'analyse. En effet aucune variable 
' ! 

indépendanten'agit significativement si.1r la variable dép.~tndante. , · r. 
~ . 
• û 

4.2.1.5- Région sanitaire V 

Le pouvoir prédictif du modèle associé à la région sanitaire V est de 83,]%. Au seuil 

de l %, le nombre de c?nsultations prénatales est la seule varia.ble qui permet d'établir une 
., 

dist11H.:tion entre les ~~~~~lllts pm rapport a~1 risque de décès dans celle l'l~gio11. · 

. . 
Concernant les .. rapports de risque, on peut dire que dans la région sanitaire V c1!: la 

RCÀ, les mères a~ant 'errectué quatre consultations prénatales et plus font bér~élir::ier à leu;·s 
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enfants 73,63 %moins de risque de décéd~r que leurs hcmologues thnt les mères ont effect~.té 

une. à. trois consultations. prénatal~s seulel~1cnt. 

4.2.1.6- Bangui 

Le modèle d'analyse contenant toutes les variables retenues pour l'étude a un pouvoir der. 

prédi~tion de 88,6%, cc modèle est également adéquat (p ( z2
) < YYo). Au niveau de la 

Capitale Bangui, l'intervalle intergéi1ésique est la variable qui discrimine les enl~mts quant ù 

leur ~xposition au risque de décès. 
r . 

' '· 
, ...... 

' ~. Concernant les rqnports de risque; les enfant~ nés après un intervolle de nmss~mcc 
, . 

infërieur ù 18 mois cl 1 X ù 2~ Illois courent re~pectivemenl 2 fois plus de ri~quc lk th<·dn 
r•. • 

qu~ teux dont cet intervalle est de 24 à 35 mois, tandis que ceux qui sont nés après u;~ 
1 . :: . . ... 

intervalle de 48 mois et plus courent 63,9% moins de risque de déc~der que ceux dont cet 
' . ~ ... . 

intervalle est de 24 ù :15 mois. 

, ·'-Après avoir parcou~u les dirférents modèles par région sanitaire, il ressort qn·,,~i sc;uil de 

Y!·-;,·l"intervallc intcr!2énésiquc est la variable qui concnurt ~ l'cxplicntion de lc1 mori<dit\' de' 

enfants dans la majeure partie des régions sanitaires de la RCA. Le tableau suivant donne la 

synthèse des déterminants d~ la mortalité deS enfants prir région s:~nitaire de ré.sidcJü:.c . 

. . 
'fablcau 4.6: Synthè~c des déterminants de la mortalité infanto-juvénile pat' région 

·•· 
sanitaire 

1 Variables lltSI 1 I{Sfl 1 gSIII . l RSIV 1 HS\' : B \'1\Ct'l : 
l------------J ____ J---------'---------L------..:.-L ________ .L ________ J 
1 Intervalle 1 * 1 . 1 * 1 1 1 * . ' 1 . 1 1 1 . • 1 : 1 . 1 . 1 
1 . . . . 1. 1 ,.. 1 . 1 1 1 
1 111tergénés1que 1 · 1 1 1 1 1 1 l ____________ J ____ J ________ .J._ ________ L ________ L _________ .L ________ J 

1 Statut social 1 * 1 * · 1 1 1 1 1 1 ( • 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
•------------;--~-4--------~--------~--------r--------+--------; 1 Consultation 1 * · 1 1 · 1 1 * 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 •)rèn·H·IIe 1 1 1 1 1 1 1 
1' " 1 1 1 1 1 1 1 
t------------~----~--------~--------r--------~---------+--------~ 
1 A\!l' de la mèn.: ù la 1 1 1 * 1 1 1 1 
1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
1 1mtcrnité 1 1 ·1 1 1 1 1 
1 ( . 1 1 1 • 1 1 1 1 

Source: Exploitation des données de I'EDSI{C/\, 94-9~. 

1 • . 

Quels peuveht' 6trc alors !cs mécanismes d'action de la variable région sa!litnirc d;è 

résidence sur la mortalité in l~mtn-j uvéni le Cl• Centrafrique ? 

' .. .,/.. 
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·2 - . 

4.2.2. Les mécanisme~ d'action de la ré.gion sanitaire sur la mortalité infanto-juvénilc en · 

Cc1: tntfrique 
·~ 
•i 
.l 

A partir d'une approche multivariée ct à. travers le modèle de régression logistique. 

nous ·allons chercher à mieux COlltprendre commeùt la région sanitaire ügit sur' la mort~llité des 

enlànls de moins· de cinq ans en Ccnti·afriquc. A lél variable décès des enn111ts. nPus :tlln1ts 

app)iquer le modèle dè régression logi~tique à la variable indépe11dantc principale (région 

sanitaire) et les autres variables indépendantes, pouvant influencer l'impact de la région sur la 

mmtalité des enfants. 
•:: 

Aü n1veau bivarit:. nous avons constaté qu'en l'absence dt;: contrôle des mlltTs 

variables que la région sanitaire, celle-ci est un facteur discriminant de la mortalité de~ enfants 
'1 

de moins de cinq ahs'~en Centrafrique. Si son effet net ne s'avère plus significatif, on peut 

déduire que la région snnitaire n'a pas d'imp:::ct direct: Jr la mortalité des enfants. Ses effets 
' 

passent pm· les variables qui contribuent ù réduire les différcnlic~s de mortnlité observés entn.: 

les r6gions sanitaires lorsqu'on .les introduit clan~ le modèle. Mais sï·Ja rég.ion sanitaire de 
' ' 

résidence continue a être significativement associée au risque de décès chez les enfants, ceci 

voudrait dire qu'il exis'e d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte clans le nH·,dèlc. 

1 Pour établir l'ordre d'introducti~n des vnriables dnns le modèle, nous allo1:s nous . 
réfërer au schéma d'analyse proposé dqns la partie théorique de l'étude. Mais avant tout nous 

~1llons pré::;cnter les effets bruts des variable::; indépendantes y compris la 'ariabh.: rcg1011 

sanitaire. 

Pour l'interprétation des résultat~, nous allons nous référer d'abord aux résultats du · 

modèle global (modèle~ontenant toutes. les variables) pour dégager les facteurs explicatif.;; de 

la mortalité des· enfants en RC/\ mia111 d'examiner les résltltals à chnqltc ét~1p<.~· de 1:,1. 

régression. Ccci dans le but de co1nprct\~lrc ks nH~canismcs d'action 1.k la n.:'giun s~mitairc sur 

la mortalité infanto-juvénile. 
. • . l'•\.. 

Les statistiques de l'ajustement du modèle font ressortir que les pc)uvoirs pr0dictils de~ 

difTé!'ents modèles sont restés constants (82,43%) jusquJou dernier modèle ou cctk slalistiquc 

a légèrement évolué (!D,09'%). On ob;erve ;_:ne 'amélh .~Ilion de la qualitL~ d'ajustement des 
• ' ' 1 

d01înées au fur ct ù mesure que de nouvelles variables sont introdui_tes. Cette amélioration sc 

traduit par une augmentation t.!es statistiques elu Chi-deux. Mais la variation progn:ssiVL~ lc:nll' 
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des statistiques de Chi-deux, indique des ~pports faibles et différentiels des variables dRns 

l'amélioration de la qualité d'ajustement du inodèle. 

L'observation du tahkau suivant ct plus précisément le demie1: modèle:(f'vl~) montrL· 
1 

que, au seuil de 1%, la région sanitaire, le statut social, le niveau de vic, l'âge de la n·1èrc à la · 

~aterl1ité, l'intervalle i~;~tcrgéi~ésique sont des déterminants de la morta! ité in fanto-juvéni le en 

RCA. Le niveau de vie est significatif à 5% et le sexe de l'enfant qmi•lt ù lui est signilicatll <1 

IO% .. Qu'en est-il des ,;,·écanismes d'actions? 

...... ~ 

. ~ 

' 
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Tableau 4.7: Risque relatif de la mortalité infanto~ Jm·énilc en RCA 
~~!!:!!!!~~~~=~!!!""~~==='~~~::=!!!!!!!!!!!!!=:~~=~=~==!!!!!!=~~==~·~-~----··--~.....,.. 
1 ''"l'l'lb!•• . 1 '1 i\1 1 1 't l 1 1 ° ' ~" · 1 Il' 0 1 .. 1' 1 • 1 1\-12 · 1 J\1.1 1 i\ 4 1 l\J~ 1 1 f'E;j;(rlï---.ï~.;-:-('R)---,'E:r;(R)---nrx;;-<nl---,'E~(nï--,ï~1-;-(ji) ___ ) 
·---":"',--":"'-:--------+--~-.--+-!;..,L;, __ ...,..+-""'~-.... --+-'"-.t:.<---+-.;J;~;..---l-------.f 
1 Hé1•hin ,sanltmrc. 1 ••• . 1 •_u _ . 1 ·~~ . _, t • 1.••,. . . . 1 •• ! ... , · 1 
{ï{SI-----------;T<rt"n-----p~i)----f0éQ ____ l_<~i)----T(;ffi ____ l_t~n----; 
1 RS Il . ' 1 1.04W ns 1 0,9935ns 1 0.9639 ns 1 0.9548 ns 1 fl.94lllns 1 0.9121ns 1 
1 RS 1.11 1 0,9218 ns 1 0.8954 ns 1 0.8290 ns 1 0.7561 ** 1 0.735<1.. i 0.1\200 *'* 1 
1 RSIV 1 o.7217** 1 0.7494* 1 0.7518* 1 0.7231"* 1 0.7004** 1 0.5R7o••• 1 

"' ~I{S V 1 !l,X251 11s : O,li54(pls ~ 0,8395ns l 0,7891 ns l !l.791J ns : 0.722.1 * : , 
t.!l!!!'1l!L __________ J...!!:~.x:~:· __ JJ~:!.12.:*:_J..2.·2.1J..4~:* _ _~_oJi!ll:* __ J...2.·2.6~~~:· _ _~_(~,~'il:* __ J 
1 • Et hnlc · · . . . 1 • ** 1 ns . 1 ns . 1 ns 1 ns 1 ns 1 
t---------------t--~----~-------'t'-------;--------t-------;-------1 1l'noussa/Sara 1 0.6422 ... 1 0.7525ns 1 0,7306* 1 0.7483ns 1 0,7462ns 1 0.821\lns 1 
1 Gbnya/Mhoum 1 (réf). 1 (rêf) . 1 {réf) 1 {réf) 1 (réf) 1 (rd) 1 
1 Mandja 1 0.8022 • 1 0.8744 ns : 0.8857 ns 1 0,8915 ns : 01)0496 ns 1 0,8889 ns J 
1 B1l!1da 1 o.Rl78** 1 o,9•166ns 1 o.9363ns 1 o,9t86ns 1 0,9164ns 1 0.873(ns 1 
~1 ..t'.;:.I!!~.Y~~~:l!---·-"7-,J..~2.61.!l..::· __ 1_o.J.1..22.: __ J..2.-2..02:'.,!1!._J_o.JQ;I.2.~--l..2.-2..02.7...!.l!._J.J1.J~~t~---.l 

ll~lhdon ,~;~,,;..,....:., -~112~:1~··~- 1 ns ·. 1 ns. • · ."~·· .1 ·ns . · 1 us 1 ns 1 l-.--"7------~-z::.·.;;.+-------l-------+------""i-------+-------l-------i 
1 Cnthohque ; .. ·· · 1 0.9279 ns 1 0.9728 ns 1 0,9768 ns 1 0.9831 ns 1 0.9886 ns 1 0.9602 ns 1 
1 l'rulcslnntc 1 (rél) 1 {réf) 1 (réf) 1 (réf) 1 (r(:f) 1 (rd) 1 
t1t!!~!!!J.!J!'.S:..----·---t.2.-~]}_:_: _ _J_O.J222.~--!.2.·Z!i:!;'i.,Ll~--l-O.J2:Sl!!,;; __ !,!1;~22_2.!'!, _ _JJ~·~"l~--~ 
1
1 . ..:13J:IJ.!IJ..~Ç,!.ti!. _______ .. _.:·.: ___ - -'-----__ ... .:·.:_..::..·_J.::.:• ____ ..;.,.l.:.·.:--- __ 1_·.:._- ----' 

Plus .valorisant . . _1 0,6403 ... 1 . · 1 .0.6819 ••• 1 0.7188 ..... 1 0.7320 ••• 1 0,7267 •• 1 
: lnt.e.nÎJédiair~ : (réf) 1 .: : 1 (;éD 1 (rél) · J (réf) , : (réf) . · : 
1 Moms-valonsan! 1 1,1381 ns 1 . "' . · 1 1,2008 "* 1 1,1723 • 1 1;·1529 ns 1 l.J443 ... 1 
r-Ni,:;,W'd;"v~--~-:---y-;.-.~----~---'7--F·r-:-:-\--::l~.-..-----·r-;.------.-.-.-----·, ·--------...!.-----+-----'""-1--:.:;.;J. ___ + _____ .... ~_ ... ____ +-------l-------~ 
1 l:lcvé 1 1,7or,) •-•• 1 ,. · · ' 1 1 1.4 W> "'** 1 1,.1R72 ... 1 1.-1.' 10.. 1 
1 Moyen 1 IJ~21 >++ 1 1 

1
. . .. :·.1 UW!7 u 1 1.7.71•7 •• 1 UJ.!-1.. 1 

1 Fnihle 1 1 !!éO 1 . . · 1 , .... ·· .. · :. 1 (réf' 1 (ro.'l) 1 (r.:O 1 
·------::--::"'!"'-~.~..,.;:r~+ -----+------+------~--·----+-------l--------1 1. Occunalhili::ile:Ja!mère. ~- 1 *** ·~ 1 · · 1 :- · _' . -· .. · '~·1 ns 1 ns 1 ns 1 
f~é~~~fd;l~~~~;------yo.71si••·--:----~--r--;--.-:-:,-~:ï2J2~--TTï.l29-;J;--l-ro452~--1 
1 Cumlllcrce/st:<.:.tcur tno<krnc 1 0.644 7 "• 1 1 . · , 1 0,9863 ns 1 0.9710 ns 1 O.S(,')9 ns 1 
1 Secteur n-;ricolc 1 (réf) 1 . . 1 .. , , ': ·~. · 1 1 (réf) 1 (réf) 1 (rèf) 1 
,----~---------.-------.-------,------,-------,-------.-------1 1 .!:2.r!!1!!.1!!!222!':!~~'!:~-+_:*_: ____ +---...:--+----'---...;.;.:..---L-+!!.:~-----l_N~------1 
1 Aucuncconsultnunn 1 1.1R42ns 1 1 1 1 1.0105 n< 1 ! lll<'fln~ 1 
1 1 ~-~ 3 cm\(lul!a!i(lllS 1 (rél) 1 . · 1 . , . ,. 1 . , 1 (rël) 1 (rd) ! 
14consul!alions&+ 1 0.762'4.. 1 · . 'l • -::''' · · 1 08J67ns 1 0.8JJ2ns 1 
1-----------·---+--------~--~~---+.------+---~--+-'1;;;-----l--~ ------1 1 Durée d'allnilement 1 ns 1 .. '"... ~ 1' ~· _ · ' 't.'' · · '. 1 'ns · r·n~ ·· .. ,. . .... , r-----:-------·---T------~--·-----~y--:------' --~--::--T------ ----·- ~-- -1 
1 <12mots 1 o,9JOins 1 · 1 ... t <:; .. :;.· .. 1 o.9291ns :~•:c,q•·~ 1 
1 12-23 mo~s .... J J 0.8868 ns 1 1 · ·. '1 '· 1 1.0483 ns 1 1.1 J36 ns 
1 24-31mors 1 0.6550 ns 1 · 1. 1 ·,, 1 0.7191 ns 1 0.4998 ns 1 
1 1\llaitccncore 1 (réf) 1 · · 1 . ·1 · ~,.,. · 1 (rél) 1 (rd) 1 t---.------------t- .... -----t-------+-.--:---.-........ ------+-------1-------i l .. Y!!.C!,I!.!!I,!!\!!.I ________ j_!!,s _____ _I _______ J.._.;. __ _:. _ _I _______ J..!!,5_ _____ I_!~-----J 
1 ( hti 1 1.1 OJR ns 1 ·1 ' 1 · 1 0.990J n;; ! 1 Jl(,~2 n> 1 
1 Non 1 {lé!) 1 . . 1 . ' 1 • 1 (rt'l) 1 (rd) 1 , _____________ ,_.,J.-------4-------+-------1--------1--------4--------I 
1 A~c!lclnmèrenln 1 ... 1 1 . 1 1 . 1 .. ~ . ·- 1 
1 111UlC1;1lilr • 1 1 .. 1 1 1 '. 1 . 1 t--------------+------,-------+-------!--------t-------t-------1 113:19ans 11,2RC,J* .. 1 0 , 1 .;; .. ~.~~- 1 IUS70" 1 
1 20,29ans 1 (réf) 1 • ' 1 · · · · '1 1 1 (réfl 1 
1 30-49 ans 1 0 9428 ns 1. ·• · : 1 ·.. · : ·· L 1 1 0.7991 *' 1 
'·-----------·--~+..:------!-------+----'----1-"------+-------l-------i : l.!'.!.!c..!:~l~,!.n.,tr~~~.!.!J!e.:rj·f··_t;t_: ____ _I ___ ;_ __ ::_J..:.:.:. _ _;:_:_:_L,.._ ______ l ______ J~·:_• _____ J 

1 <: 1 S mois . . . 2.1270 ... 1 1 : · . 1 1 1 ~.07.\'l'" 1 
11"2'1. 11.~(1*** 1 1 . 1 1 IIP7' .. 1 ~ 1 ,,. · IllOIS 1 ·'' '• 1 1 1 Ï 1 .. - ~ 1 
1 14-35 mois 1 (rèl') 1 1 1 1 1 (rél) 1 
1 .1f•·-l7mois 1 0.!\<125 ns 1 1 1 1 1 O.S417 ns 1 
1 48 mois & + 1 0.4830 •u 1 1 1 . , 1 1 04605 ••• 1 ·--------------+-------l-------+------"-f-------+·-------1-------.f 1 Sexe de l'enfant · 1 .. 1 · 1 · : · · 1' · 1 1 • 1 
r~.ï;;~~~i;;----------..-(;éf)-----~-- ..... ----:-y---~--,-------r..,..-----,(~fi ____ ) 
1 f" · . · 1 O 84JR tt 1 1 1 1 1 11 ~c , , • 1 l...:~'!.!!l.!!'----------J...: _____ ..J __ .,. ____ J._,_ __ .;..._..L, ______ J. ______ ..J_~.,;;-.;;, ___ J 
1 ' Stalistioucdéchidcux 1'49,116 .. '!174,795,.;- . 1:85,415. 1 102.630 1 '!10.144 1 , _________ o,;; ___________ ·'"'f"':·-------r----.--,~-------r------..,-------, 
l-..: .... t..f...L.\!!~!!.!l.!!.l!.!!.!!t.!...'!!!l..!!~c-----...1-•:._+_ ____ J._:~.:_-~._...L:•.:• _____ J..~·::.. ____ ..J_•_:*_ ____ J 
1 - ;:- ·· ~· · uvo~·r •r~t!ièti·~~M.é\;11•. • 1 R2,43 · ·'.,_ :: · -82,4.J • .~.·:•,. . . 1 82-44 1 IU.o•> 1 

r --~~- ~~ -~~ ~~-~~-~---~-~ --~- -~~~-~---~----~-~-, · · .... : !, ''•• ~>1<' '*(hl ' lii!Hiilllt~ un u\IUIUIIP~, :(••) liii g~ IUt Hlll Hl!!i!lll\111\lt' 
· •· ~ · · · ·.· • ~si nificntlfà If à significatif à 1% 1 

Source: Exploitation des données de I'EDSRCA, 94c95·-· 
/', 
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Lorsqu'on introduit l'ethnie de la mère et sa religion (modèle 1) ou encore le modèle .. 
pas à pas, la région sanitaire ·de résiclencè exerce toujours une influetice signilïcn\ive sur la 

mortalité des enfants au seuil critique de 1%. Quelle que soit le statut social des pare'nts. ieur · 
. ;! . 

région sanitaire demeure un làcteur discriminant du risque de décès de leurs enfants. En elld, 

il n'existe plus de différence significative entre d'une part les régions sanitaires Il et V et 

d'autre part la régi?n · ~anitaire.l lorsqu'on con.~idère le risque de ~~écès i.nfanto-Juvénilc. 

Autrement dit, le désavantage de !ri région sanitaire I riar rapport aux Tégions sanitaires Il et 

V s'explique par les différences culturelles entre ces régions. Seule la région sanitaire IV cl 
., 

. i 

'Ban~}ti la capitale gardent toujours leurs avantages. Mais ils ne réduisent plus Ir risque ck . . 

J.écè!l infanlu-juvénilc que de 25,1% cl 45,83% respectivement contré 27.83% ct 46.0Y% au 

modèle brut (modèle 0). 

! 
! Le désavantage des enJ1mts issus des mères de la région sanitairb 1 se réduit lorsqu'on 

contrÔle leur appartenapce ethnique et leur religion pratiquée. Cependant. nu nivcnu'brut les 

variables telles que l'ethnie el la religion de la mère sont des fltdcms importants qui 

discriminent les enfants quant à leur exposition au risque de décès, ces deux vmiables 
. . ~ 

exercent un effet significatif sur la mortalité infanto-juvénile. 

Le statut social des pmcnls est ln variÙblc introduite dans le modèle aprL·s 1\:ilniie :! ~:'.·. 

!'eligion (modèle 2). Il convient d'abord <.!e noter qu'au niveau brut, le statut social des parents 

, exerce une infiuence significative sur la mortalité des enfants au seuil de l %. Les risque::: Je 

décès des enfants diminuent en passant du statut social le plus valorisant at! slalüt socin! 

intcrmédi.uirc. /\u niveau lm~l. lorsque 'les ctil'anls appartiennent :\ des parctÙs 1 ay:uù k st:lldi 

social plus valorisant. ils ont 36% de chance de survivre de plus que ~eux isstis de pnrcnts i1 

statut social intermédiaire. 

Dans l'analyse multivariée, la préscilce de la variable statut social dans le modèle 

atténue 1 'avantage de Bangui et de la rÇgion sanitaire IV sur la region sanitaire l. En ~ffet, les 
. . - ·. . . . 

écarts d.e risque de décès infanto-juvéJ.ll'le, toujours à l'avantage de Bangui et de la région 

sani:21ire lV sont passés rcspcciivemenl de 4S.8)% el 25.1% (modèle 1) :\ ~R.R0(% t'l ... 24.,:·r~o;;, 
' 

t!Tcctivement, les .donhécs révèlent que le niveau d'instruction des parents est plus L;lcv(· ;'t 

B11ngui cl duns Ill région sunituîr~,: 1 V qw,' dnns IH régior. snniluin.: ltiu pays. i\ussi. l'~Îsll'-t-il 

plus de villes cl<t!:ls ·la région sanitaire IV que clans la région sanitaire 1? Le milieu de 

résidence, le milieu de social.isalion ct Îc niveau d'instruction étant les variables ayant servi ù . 
la construction du statut sociul des parents, c'est donc la diiTérence des niveaux dïns!ruclitm 

i 
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. . 

des pOJJulations de Ban:gui et ~le la région sanitaire IV par rapport à ceux de la région sanitaire 

1 d'unè part et de l'urbanisHtion qui expl.iqLt:.~ra,ït ces différences de risques de d·L.:·ès !nt'::!ib-. 

juvénile. 

Le niveau de vie du n1énage et l'occupation de la mère sont les variables introduites ac

modèle sui va nt (modèle 3 ). !\ u ni veau l~ruL ces variables sont signi li cal ivcnwnt associL~cs ;lu 
1 . . 

risque de décès inf'anlo~juvénile au seuil. de l %. En prés.::nce d'autres variables, ces dernières 

ne sont plus des facteurs de discrimination en termes de mortalité des enfants. Cependant, 

hon11is le niveau de vie· du ménage leur présence dans le modèle réduit considérablement le 
' ~ ~- .. " < • ' ~ •• 

din~féùtiel de risqLie de décès infanto~Juvénile. entre les régions sa;·litaires: d'ailleurs. la 

région sanitaire n'est plus significative qu'il)% au lieu de 1°/tl. De surcroît la région sanit;lÎt\.' 

Ill ~~i n'était pas sigr~ificative, l'est au seuil de 5%, tandis que 'la région sanitaire IV et, 
~ . 

Bangl.ti gardent leur avantage. En effet, la plupart des ménages à niveau de vie élevé se 

rencontrent ù Bangui. /\ussi. les dir!l;rcntcs modalités de ln vurinblc occupation de la m0re l'tl 

dehors dq secteur agricole sc rcncontrcJlt \.lans les grands centres urbains comme B<m.g_ui. alors 

que.;c1ai1s la région sanitaire 1 du pays (Ombella-M'poko, Lobaye, Kéh10, Nana-Gribizi), on 

rencontre plus les femmes agricultrices. · 

Le nombre de <.;onsultalions prénatales, la durée d'allaitement el la vaccination des 

enfants (modèle 4) augthentent légèrèment 1 'avaütage de la région sanitaire lV sur la. r~gion 
- ~ :. ! •' 

sanitaire J en termes dè risque de décès aes enfants. L'écart de risque passe à 29,96% contre 

::7,69% clans le modèle précédant. 
1 1 

'n' 

. Par ai lieurs. au 11 i veau brut les deux premières variables étaient sig ni lic;lt i vt..:meiit 

associées au l·isque de décès au seuil de .1 %. Mais ei1 ptésence des autres variables, seule la 

consultation prén~talc reste signilïcativçment déterminante pour la ::;urvie des cnfant:s. Ai1isi. 

les enfants dont les mères ont bcnélicié des soins prénatnls quatre rbrs ct plus pcmlanl leur 

grossesse ont 16,3% mpins de risque de décéder, tandis que ceux dont les mères n'ont pas été 

consultées courent une fois plus de risque de décéder que leurs homologues dont les mères en 

ont bénéficié une à trois fois seulement. Le statut vaccinal de l'enfant n'a pas un pouvoir 
è 

explicatif sur la mortalïté des enf:mls de moins de cinq ans. La présence de, ces v:n:iabks :1 
' . .. •. 

~gulçmont J'éduit le~ écui'ls de t·isquc dp.décè~ selon les modulités des vuriubh:s pn!cédcnlc~ 
1- • ' 

qui continuent à être des facteurs de discrimination par rapport à la mortalité des enfants. 
' 

notamment le statut social des parents et le niveau de vie des ménages. Une partie des effets 
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de c~,.,.:; variables passe donc par le nombre de consultations prénatales et la durée d'allaitement 
·;! 

pour,agir sur la mortali~é des enfants . 

,. . Lorsqu 'on i1it.roduit dans le inoc!~·,e saturé (modèle 5) les variables telles que r iïgt.' de 

la mère.à la maternité, l'intcrv~llc intergénés,ique et le sexe de l'enfant, leur présen::e clans !e 
• ! • ' . 

modèle fait maintenir l'effet de la région ~anitaire sur la mortalité des enfants. Les c!Tcis bmts 

de I'Ùge d.: la mère à la maternité et l'intervalle intergénésique sont signific:atils au seuil cie 

1 1 %,. Mai~ le sexe de l'enfant au niveau, brut n'était significatif qu'ù 5%; cependant, f.n 

réfërence. à notre cadre d'analyse et a~tssi pour avoir l'impact d~s diflërentes variables que 
. ·l· 1 

t 

nou~•hvons retenues pour expliquer là disparité régionale de la mortalité des enfants en 

Ccntnlfrique. La signiîlcation de celle variable a légèrement varié au niveau mul!ivmi6 ( 1 0%) .. 

Pour ce modèle, on peut dire avec un seuil critique de 10% que les filles courent un risque de 

décès de 13,8% inféricu: à celui des garçons. 

Tout comme· dans le nwdèlc préçédanl, la présence de ces dernil:n.:s vmiables a nl!(·nu(· 

les effets des autres variables sur la mortalité des enfants. Dans un contexte socioculturel et 
' 1 

• •• j 

économique similaire, l'avantage des enfants de la région sanitaire IV sur ceux de la région . 

sà11itaire 1 s'expliquerait par l'aptitude de leurs mères à s'occuper d'eux. Celte aptitude est 

relativb entre autres à leurs connt~i:,:::anccs et leurs con. 110i il:mcnts ~ .. mitnires (cnnsultatir1ns 

prénatales, allaitement, etc.). mais aussi et ~urtout à des pratiques liées à la maitrisc de ia 

procréation (âge à la maternité, intervalle intergénésique). 

L'impact de l'âge de la mère il la maternité et de l'intervalle intcrgénésiquc en 
1 

pr\Sscncc des autres vmi:~hlcs Vll da11s le sens attendu. Les femmes mlnksccnll's r'cst-:l-Ji1'c 

celles âgées de 13 à 1 <;Îans, offrent moins de ch~nce de survie à leur progén.iture. Elles font 
. ' . .. . 

~ourir 1,39 fois plu.s de risque de décès à leur~ enfants par rapport à celles qui accouchent à 2'0 · · 

·• 29 ans, tandis que celles qui ont JO ù 40 ans ofli·cnt plus de chance ù km cnl;mt avec 20% 
1 . 

l 'jl 

moins de risque de mOtirir pan·apport à celles qui accouchent à 20 - 29 ans. 

L'intervalle intergénésique. même en présence des autres variables continue à être·· 

forh.:mcn~ associé au risque de décès des enfants. A un espacement de naissance de moins de 

1 R mois correspond un très hnut risque de décès. Après contrôle de lout'cs h.:s nuln:s vnri;1hlcs. 

naîtr~ \·espectiveme.nt ,Jmoins de 18 mois, 18 à 23 mois, après son uiné immééliat fait . 

augmenter respectivement de 2 et l ,33 fois le risque de décès des enfants en Centrafrique. La 

.. , 
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variable intervalle intergénésique semble clone jouer un rôle clé dans l'expli2atîon de la 

mortalité des enl~mts dw1s ce pays. 

Nous pouvons conclure que, cette dernière section du chapitre 1 V a surtout con~;îsié ù 

:répoùdre à notre problématique. La première section a permis de déceler dans chaque région 

les facteurs qui concourent à l'explication de la mortalité des enfants de moins de cinq ;:ms. l! 

y a des facteurs comm.t.ms à toutes les régions sanitaires et cl' autres qui en sont spèci tiqut:s 
" . 
dans l'explication des risques de décéder de ces· enfants. A cela, s'<~jüute l''existenêe d'une 

. . . 1 

vari~tÙon des risques de décès selon les i·égions sanitaires. 

'·~· . ( 

' • 1 J. 

Ln dernière scè'tinn s'est roculi~éc sur ln recherche des factcms c;.;plicaliC" til' b:. 

disparité régionale dl: la mortalité inranle-juvénik. La ré[1ression logistique pas ù pas <1 pennis 

de comprendre les mécanismes par 'tes.quels on peut expliquer les variations de la mortalité 

des enfa11ts. Après contrôle de toutes les variables. l'elld intrinst\p.tc d.c h v~1rÎ:1bk n;t.'inn 
' ' ' 

sanitaire sur la mortalité des enfants est perceptible. La région sanitairç a donc d' ci1Cl propn.: 

su,r la mortalité des 'éhf~nts. Cependant, les mécanismes d'action de cette variable sur ;e risque 

de dé.cès des enfants ne sont pas tout à fait conformes à ce que nous avons retenu dans notre 
·~ . ' 

schéma conceptuel. En effet, après avoir introduit dans. lë modèle les variables 
r. ~. 

' sociocul turc lies (ethnie ct rel iglon de 1-a mère, 'statut. social des pntcnls) cl écon~)l)l iqncs 

(niveau de vic des parents ct occupation de ln femme). il c;.;ist[lit IPuinuro.: tllW di•;J~:lrill' l'Il 

terme de décès des enf<inls de moins de cinq ans entre certaines régions sanitaires. c:est donc 

une:· partie des efl1;ts de la région sanitaire qui passe par les variablc:s sociocul!urcfks ct 

économiques. 

Lorsq'ue les variables comportementales (consultations prénatales, ,durée c!'allailemenl el 

vaccination de !',enfant) et biodémographiques (âge de la mère à la maternité. intcr\';illc 
1 

intergénésique. et sexe;~de 1 'enfant) ont été introduites clans le modèle, un l~1i l mmquant est 

dégagé: 

>- Les écarts entre .les modalités des' variables socioculturel-les et économiques (qui sont 

demeurées significatives aunivcau multiv~u·ié) se sont réduit, ci:: qui veut din..: que n .. ·~ 

variublcs ont des ci'!Cts qui passent -par les vuriublcs inlcnnédiaircs l'l d':ntlt\'S qui 

Etglssent. dirccterncnt sur ln vurinblc dcpcmlunlL~. 

li ressort de celle étude que le statut social des parents, le nombre de \consultations 

pt·éuatnles, J'âge de la mère :'1 la matcrn!té d l'intcrvnllc intcrgénési,ptc sont des v:1riabks 
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qui contribuent à l'explication de la dispa, ité régionale de la Înortalité inf~t11o-juv~nile en 

Ccntraü:ique. 

.., 

,l 

•. 
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CONCLUSION ET llECOMMANDATIONS 

Malgré les efforts consentis dans le domaine de la médecine, la situation sa111tairc dt·s 

enfants de moins de cinq ans de tT; eure une préoccupation dans la plupart des pays d'Afrique 

subsaharienne dont la Repu bi iqu~ Centrafricaine. · 

Dans le souci de respecter les di·oits des individus à la santé et à la vie, hl iulk <;:un!~\: 
'-

la mort est s'inscrite dans la promotion du développement humain. Dans cette perspective, 
# • 

plusie.urs stratégies ont été consenties dans le domaine de la santé dans le pays ~1vcc la prist.' . . ... 
(le position commune lors du sommet mondial pour l'enfance en 199.0 en laveur de ln santé 
' 1 .. 

des cMants. Aujourd'hui encore la course est menée en vue de l'atteinte de I'OlVID m11110ro 
t ! • • 

quatre. '· 

Partantdu cônst
1
at que-la mort<~lité des enf<~nts de moins de cinq nns n'est p:1s l:niformc. 

dans l'étendue du territoire nationale (EDSRCA, 94-95) montrant ainsi que le pht.;llOlllC'llL' 

varie selon les régions. ·Sanitaires. Dans cet état de chose, il a parut utile de rechercher les 

déterminants qui concourent à l'explication de cette. disparité réfii;tmale de la mortalité 

infanto-juvénik en Centrafrique. 

' L'objectif dè cc travail était de <::ontribuer à l'amélioration des connaissanccs sur les 

déterminants de la mortalité différentielle des enfants de moins de cinq ans en Centrafrique .. 

ce qui permettra <lUX <~utorités cou1pét~ntes .de renfor~er les stratégies,< les mesures de lulle 

contre ce ·phénomèi1e ct de réduire ses disparités sqcio-spntiales. •. 

)lus.spécifiquethent, l'étude visait les obje'ctifs suivants: . ' 

• ·D'identifier les facteurs explicatifs des Jifférences de la mottalité des enf.:nts de 
' 

,moins de cinq H~~s en Centml'riquc; 

• .Déterminer les mécanisnies cl'~ction de là région de résidence··sur le 'risque d.~ décès 

infanto-juvénile en Centrafrique·. 

Pour atteindre ces objccti r.s, quatre ch api tres y ont été consacrés 

Au prcmi~ow chnpitrc. tHH!Il ~.~vons situ.: le contexte général de l'étude en mdlm1t h~..~n 

exergue l'influence des différepts cont~xtuels sur la mortalité des enfants. Le chapitre deux 

quant à lüi a permis de faire, une revue de la littérature à l'issue du <.wei nous avons bâti un 

'J• 

85 



Les dét~rminants dc,la disparité régiomHe de la mortalité infanto~juvénil.e en Gcntrarriqüc 

cadre conceptuel inspiré d'Akoto ct Barbiéri (1985 et 1991). Les hypothèses suivantes unlL;lè 
! 

conçues: 

);>- Hl: Le statut social, l'ethnie et la religion contribuent ù l'explication des dillërences 

de mortalité inlànto-juvénile seltm les régions sanitaire en Centrafrique. . . r 

i.';' ' ' 
:~1 .~B: Les variables cotnportcm~ntales ~es mères, notamment le::; cons.ultations 

~ prénatales, lù durée d'allaiteincul clin vaccinati(:n des cnlimls. expliquent la disparit(· 
'. ' 

régionale des risques de décès des enümts de moins de cinq ans en Centrarrique. 
1 

; J 

r 114: Les variabk~s biodl:lllographiquc::;, notamnH:.:nl l'fige de la mère ù la lllalL'mill·. 

l'intervalle intergénésiquc elle sexe de l'enfant, expliquent la disparité régionale de la 

mortalité des enfants de moins de cinq ans en Centrafrique. 

Le troisième ,ch$ pitre quant à lui !Stait consacré à la méthodologie et plus précisémetit à 
·l 

la présentation de la source des données, les tec;hniques et outils d'analyses. Il était qucstinn 

dan~ ce chapitre de l~tire une évaluation de la qualité des données à travers le calcul de 

l'indice de Whipple, la proportion des décès. 

Le dernier chapitre a· été consacré· aux analyses. Les ré~ul!a!~ lk la r..:~!rc:-;:-;Hnl 
1 

logistique révèlent que 1a région sanitaire n'a pas d'effet propre sur la mortalité des enrnnts de 

moins de cinq ans. Les effets de la variable, égion de résidence passent par d'autres ;,~aria bles 

qui ont servi de v~u·iablcs de contrôle. Mais les mécanismes par lesquels on peut expliquer les 

variations régionales de risql~c de décès infarito-juvénile ne sont pas pmf[Jitcmcnl cc que nuu:-; 

avons retenu. En efret, lt:s ei'fcls de la variable région sanitaire ne p<;ssenl pas lùus par k::. . 
~ariables socioculturelles et économiques comme nous ·l'avons présenté dans riotre' schéma · 

conceptuel, c'est seulement une pn1 !Îe :1ui passe par là, l'i.iutrc pnrti.: de cc:' ...:ITcts pnssc par . 
les v:Jri!.tblcs proc~ICs de. la lllorlali,lé des ~nltlllls. ·~ussi, c'est se~llcment. lille p~n·tic d~s .l'~ïi.-1~ 
des vanables soctoculturelles d cr_:onotmqucs qut passent pm·· les vn_nablcs· tn!cnncdwtrcs . . ' . .. 
l'autre partie agissant directement sur la mortalité infanto-juvénile. 
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l 

A la fin de cette rcchcn.:he, les variabit:s statut social de:, parc11b, uo111brl: dl: 

consultations prénat:tlcs, âge de la mt.~rc il la mutcrnité et l'intcrvullc intcrgénésiquc sont 

celles qui contribuent~ J'explication de la disparité régionale de..la mortalité infanto-juvénile 
. . . 

en Cèntrafrique. Parlant des hypolh~ses, certaines ·ont été vérifiées, à savoir : · 

• Hl: Les facteurs Sf'cioculturcls contrib1·::nt à expliquer les différentiels de 

risques Uc décès infanlo-juvénile entre les régions sanitaire en Ccntrarrique. n 

été vérifiée. 

• 1-13: Les vari<lhlcs comptirtcn~cntales des mères. notamment les ccnsultatiou~~ 

prénatales, hl' duré(~ cPallailemenl el la vaccination de~ enfants expliquent la 

disparité régionale des risques de décès des enfants de moins de cinq (5) <ms 

:. en C~r1fL.frique, a été partiellement.vérifiée. 

• H4: Les vmiables bioclémographiques. notamment l'âge de ln mère. n la 

maternité, lïnlervntlc iq.tcrgénésique el le sexe de t'enl~ml explit'JÙcnl la 

disparité régionale de la mortalité des enfants de moins de cinq (5) ans en 

Cent1~at\ique, a été partiellement vérifiée. 

Cc travail CUIIlporle quelqm:.s limites, 011 peut citer l'ancienneté de rEDSRCA qui dall' 

cPau moins de dix années, surtout ~~ la nature des données qui sont quantitatives. Pm 

ailleurs, nous ne disposons pas d'information sur la survie des enfants dont les mères 
' 

étaient décédées au moment de l'enquête. Le décès des mères pourrait augmenter le risque 
1 

de décès des.enfants, si lc.,décès.de la mère est intervenu avant que l'enl~·mt ait atteint un ù 

deux ans (raccourcissement de l..t durée de l'allaitenkltl par exemc-•!e) et, d.:!P" le c:1s où le, 

nombre des femmes décédées était ir.nportant, les niveaux de mortalité s'en trouveraient 

aüssi affectés .. Le fait de cùnsiclérer la période quinquennale avant les' cinq d<:>:rnières . '' . 

années précédant la date de.l'cnquê{e entraîne un biais de sélection comn1c signalé dan~: ht 

méthodologie: plus1on s'éloigr1e de la date de l'enquête, plus ce biais devient imp01'lant. 

Pour améliorer la survie des enf~mts cie moins de cinq ans el de réduire la dispmik 

régionale en Ccnlraf'riqw..:, nous f(mmilons quelques recommandations: 
tl ' • 

' . : ~. 
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A l'endroit des pouvoirs publics: 

t7f Les résultats ont montré que le, statu.t social des pare.nts est un facteur important de 

discrimination du ristjue d~ décès des enfants selon les régions .sanitaire de résidence. 

Puisque, l'instt:uction des parents est l'une des variables clés de cette ,variable . . 
composite, il est judicieux que les autorités compétentes de ln RCA l~1voriscnt la 

scolarisation et l'instruction des filles, l'alphabétisation des adultes ainsi qu~ la h!lk 

contre la déperdition scolaire. 
·. 

·t;; Renforcer le programme de la r)lanification familiale à travers les ca:wux des médio< 

des groupes th~ûtrales, des confessions religieuses, des commm1nutés villageoises ct;..·. 

afin d'amener les rcmmcs ù espaœï leurs naissances pour garantir ln survie de leurs 

enfants. 

Aux chercheurs 

,-~~ Mener dt:s étuq~s qualitatives nécessaires sur les comportements sanitaires d~s mère:,'. 
' ..... . . , . 

face ù la survie de leurs enfunls . 

. 
' i. \ ~t 
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., 
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ANNEXE .. 

~ .. 
) 

LES FACTEURS DE LA MORTALITE INFANTO-JUVENILE SELON LES REGIONS SANITAIRES 

DE RESIDENCE 

'LA REGION SANITAIRE 1 

-----·------ Variables in the Equation ---- ------------·~~-·-- ·-

Vatiable IJ '. r· ,J. :.. • Wald dt Si<,J H 1:::-;p (LI) 

NIVIE . 54 68 2 .7608 .0000 
NIVIE(l) '1672 .2760 .3669 1 .5447 .0000 1,.1820 
NIVIE'(2} . 1244 .1887 . • 4 34 7 1 .5à97 .0000 1.1325 

OCCUPijER .. )4 4 7 2 .8848 .0000 
'· OCClJPMER ( 1) .05tl2 . 4 595 .0139 1 .9061 .0000 1.05!.i7 

OCCUPMER(2) .1:320 .2669 .2446 1 .6209 .0000 l. U.ll 
ETH NIEl 1. 7126 4 .. 7884 .0000 

E:'J'IJNIE1 ( 1) .... f:ÏIJ/ . :,272 1.6308 1 .2016 .0000 . .")101 
~.Tiil'HE1 ( 2) .... UJ/8 . 2235- .0286 1 .B657' .ouou . ':JbL:j 

ETHNIE1(3) -.0255 ~ 243.4 .0109 1 .9167 .0000 '974 9 
ETHNIE1(4) .0175 .2347 .0056 l .9404 .0000 1.0177 

RELIGION .957.3 2 .6195 .0000 
HI~LIGION ( 1) .1613 . un 1 .7930 , .3732 .ooon 1.. JTiO " RELIGION(2) -.1n3 .6023 .1019 1 .7496 .0000 '.82:Ll 

::;svc 1 26.8570 2 .0000 .1451 -ssoc 1 ( 1) ·-.1~i6~ .2230 2.5551 1 .1099 -.022G .7002 -ssoc 1 ( 2) .8824 .2046 18.59~5 1 .0000 .1236 2.4167 -
COt~SU 3.6666 3 . 2998 .0000 
, CONSU tl) .JG02 .3tl79 1. 1'202 1 .2899 .0000 . G n ;' ll 
!CONSU(2) .230.1 .2479 .8620 1 .3532' .0000 l. 2SlHl 
'C0NSU(3) 6.t1556 B. ·1816 .5793 1 . 4 4 66 .0000 636.2303 
OURAL 3.2658 4 .5144 .0000 

11 DURAL(1) .6682 • 4 637 2.0766 1 .1496 .0084 1.950-1 
DURAL(2) .2362 . 2790 '7171 1 .3971 .0000 1.2665 
DURAL(3) -.2616 . ~718 .2093 1 .6473 .0000 . 76r:lf{ 

DUHAJ~ ( 4) -5.6003 8.4799 . 436'2 1 .5090 .0000 . oo . .n 
/iGEMENFl 5.9889 2 ·. 0501 .0428 

/I.GEMENFJ. ( 1) . JtL~~? .nJ~. 2.67'14 1 .1018· . o:~:: ,, 
' .. 

l\GEt"!ENFl ( 2} ... 3188 . 2101' 2.3008' 1 .1293 -.0166 .7~-:o 

INTERG 30.3701 5 .0000 .1370 
lN'ŒRG (1) .8820 .2631 11.2346 1 .0008 '0922 L~.41:; 

IN1'F.:RG ( 2) -.0656 .2357 .0774 1 .7808 .0000 .9365 
JNTERG(3) .-. 5532 .3243 ·2.9100 1 .0880 .0290 . 57 5] 
1 ''ITŒG ( 4) .... 'lil'în . 'l ~ï 8} 7.7879 l ,OO~J.l .07.1() . "q;p (1 

INT!mG(5) - . 2 () ~1 /. .7.5'1'1 .6593 1 .HGB .OOOtl . H 1 1.: 
SF.XI~NF ( 1) .09BJ .1610 . J'/31 1 .5413 .0000 1. llUJ 
VAC 4.J533 2 .1134 . 0'180 

VAC(1). .1773 .2871 . 3814 1 .5369 .0000 1. 194 0 
VAC(2) . 5949 . 2871 . 4.2954 1 .0382· ·. 04 60 1.8129 

Constant 2.1375 .3384. 39.9069 : 1 .0000 

~ : 

Il 



Les déterminants de la disparité régionale de la mortalité infanto-juvénile en Centmfriquc -
LA REGION SANITAlnE li 

------------- Variables in the Equation ------ ------- -

Variable 
1 

B S.E. ~vald df Sig R Exp (B) 
! 

'NIVIE • 4.9282 2 .. 0851 .0334 
NlVIE(1) .5422 . 2731 3.9409 1 . 0471 . 04.83 1·. '7198 
NTVIE(2) . 43fi0 . 2257.' 3.'7487 1 .0529 .0~5f\ 1 . :,:! GG 

OCCUPMER 1.7463 2 -~1/(i .Ol}llO 

OCCUPMEH(l) -.53/0 . 52 4'1 1. 04 7 2 1 .3061 .0000 . :; b 1) ') 

OCCUPMER(2) -. 4304 .3862 1.2415 1 .2652 .0000 .65ü3 
ETH NIEl 5.64:16 4 .2272 .0000 

ETHNJ.,El ( 1) .6702 . 5: 1) 1.5~57 .•. .2123 .Onf', 1.9546 
f:THNIE1(2) -1.359~> 1.0855 l.5G86 l .2101 .0000 . ~~ ~;G8 
ETH~{El (3) .5118 . 5211 1. 0812 1 .2984 .0000 '~)817 

E:THNIE1(4) -. ')ï.l3 .183U 1.~042 1 .2360 .0000 .56:17 
Rt:LIGION 5.2254 2 .0733 .03BJ 

RELIOION(1) -.3712' .2300' 2.6482 1 .1037 -.0279 .6878 
;RELIGION (2) .8600 . 4734 3.2992 1 .0693 -.0395 .4~~32. 

ssoc 1 7. 4 288 2 .0244 .0641 
''ssoc 1 ( 1) '"7135 .3265 4.7761 1 .0289 -.0577 .4899 -ssoc 1 ( 2) .2201 . ::~012 1.1969 1 .2739 .0000 1.2462 -
COl~ SU 3.8776 3 .2750 .0000 

CONSU(l) -.0501) .3542 .0203 1 .8868 .0000 .950tl 
CONSU(2) - ·.~627 .3343 2.8340 1 • 0923 -.0316 . 5696 
cmlSU(3l .'1466 1.1496 .tJ218 1 .5161 .oo,oo 2 .. -1098 

DURAL 1.1081 4 . 8930'· .0000 
OURAL~ 1) -. 4 023 .5681 . 5013 1 .4789 .0000 .6688 
DUI<.AL ( 2; .07tJJ .3612 . Otî 21 1 .8371 (lUU(l ;_. n ~ i·-' 
OUHAL(3) . 23911 .8462 .0800 1 .7773 .0000 J. 2'J 0 rJ 

DUI~AI" ( 4) -. 7917 1.1439 . 4791 1 .4888 .onoo .tl53l 
AGE:ME:NFl 1.1193 2 . 4 918 .0000 

J .. <:t;i~E:Ntl ( 1) .UUBU .2'729 .1039 1 . 7471 .0000 1. 0920 
AGE:!'1ENF1 ( 2) . 262tJ .2212 1.4066 1 .2356 .0000 1.3000 

INTEl~G 7.0481 5 . 2171 .0000 
HJTE,t'.G ( 1) . ~) 0 21 .JOO'.J 2.7916 1 .0948 .OJDB 1.65:,~.i 

INTERG(2) .2491· .3080 .6542 1 .4186 .0000 ~ .. :~ t~: 9 

IN'I'ERG(3) .0012 .3179 .0000 1 .9969' .0000 1. OOi/.. 
._, 1 NT ERG ( 11 ) ·-.3917 .3530 1. 2316 1 . 2671 .oonn . ~~ : '· ·1 

INTERG(S) :~294 8 .2895 1.0371 1 .3085 .0000 1'. 2-<î 2 :-; 

SE:XENF(l) ·-. 3050 .1825 2.7917 1 .0948 ·-. 0308 • 1 3 ~; J. 

VAC .0298 2 .9852 .0000 
VAC(1) . fH45 .3649 ·. 014 8 1 .9030 .0000 1. Ü'Î 55 
VAC(2) .056(i .J65S .0210 1 .8769 .0000 1. • n :) ~~ . ~ 

Ct,rr:,;tant -·l :'Il : i, . .] ;·, f!? 1 J' :1·-.:·7:4 . 000/.~ 

Ill 
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LA REGlO~ SANJTAHH<: 111 

,. 
------------- ------ Variables in the Equation - ---------------- -- ---

Variable 8 S.E. Wald df Sig R E:<p ( B) 

NIVIE 1. 14 83 2 .5632' .0000 
U· 

NIVIE(1) .1732 .2547 . 4 620 1 . 4 967 .0000 1..1891 
NIVJE(2) -.03 115 .2560 .0182 1 .8928 .0000 /.·-~1661 

OCCUPMER 1.6204 2 .1448 .0000 
:.;, 

.OCCUPMER ( 1) . 2624 .2557 1. 0532 1 .3048 .0000 1.3001 
OCCQPMER(2) .3105 .3181 .9532 1 .3289 .0000 1.3641 

ETl-lNi~~ · 4.2799 3 .2328 .0000 
ETHNIEl(J.) ·-;~/lr, ./.793 2.8'197 1 ·.09d -.o;~t.Jr, . (1 :.: :\ 1 

. l;','l'llfft~~i ( 2) • -·. 4 .1 04 .311~·) . 1./JI.iS 1 .1U7G ·. .Ollllll ·' .ht\.li\ 

ETHNIE1(3) -.nJc. ; 11983 .3014 1 .5830 .00(10 .7Gll7 

RELIGION .. 4724 2 . 7896 .0000 
RELIGION ( 1) -·. 1005 .2002 .2522 1 .6155 .0000 <1(' 11 ·1 
RELIGION(2) .. : .!2316 . tl512 .2634 1 .607tJ .oouu , 1 ~JJ 

ssoc 1 2.4918 2 .2877 .0000 -
~S')C ] ( 1 \ ·-. :=-,-] 4 7 .3258 2. 4 915 1 .llt15 -.0225 .5980 -sscc 1 ( 2) -.0473 .1959 .0584 1 .8090 .0000 .9538 -

CON SU 2.7100 3 . '1385 .0000 
COt~SU ( 1) . ;~ ~ '/ 0 .30Q2 .6~25 1 .422!3 .00()0 1. ;).l~lJ:.: 
CONSU(2) . ~iO 1 3 .3226 ~. H46 1 .1202 .0206 1. 650{1 

.. CONSU ( 3) •l. 2829 7.7234 .3075 1 .5792· .0000 72.4471 
DUR.AL 3.5715 4 . 4 671 .0000 

DURAL ( 1) 11!1944 . 7720 2.3938 1 .1218 .0201 ·. 3029 
DURAL(2) .'0237 .3750 .0040 1 .9195 .0000 l. 021\0 
DURAJ., ( 3) . (j~] 0 .6763 .8984 1 . 3432 .OOOll J . H ~l t~ {1 

DURAL(4) -].T/2'5 "/. 7216 .2387' 1 .6252 .0000 • (J;:~ :w 
AGEMENFl 9.9804 2 .0068 .0784 

AGEMENE'l ( 1) .·0913 .2470 .1365 ~ 7118 .0000 1.0956 
AGE:MENFl (2) ... 6814 .22]0 9.33:76 .L .0022. ·-. 0868 . '='059 

.INTE:HG 3~.6251 5 .0000 .1590 
INTE:RG(l) 1.2170 . ;::666 20.8464 1 .0000 . 139] 3. 37"71 
1 iHEgG (2) . nnq-1 .268() 10.9382 1 .oooq . (ll) "•~'' ;"> • :i ~ \ ~~ 

IHTERG(3) -::0385 . 3606 . 011:1 1 .9150 . lHHH! , ''l:.:.· 
HlTE:RG ('l) -.2910 .3925 .5tl98 1 . •1584 .0000 . ., •l ! ~:; 

TNTEHC?(:'>) .S~10:) . 2734 1!.0532 1 .0441 .0459 ; . 7] ·~ 1 

'SE.:Xf~NF ( 1) -.2153 . 1701 1.6020 1 .2056 .0000 .8rl63 
VAC 3.7555 2 .1529 .0000 

VAC (1) -·. 1837 . ~24 4 .3208 1 .5711 .0000 .8322 
VAC(2) . :i015 . 32-/9 2. 31100 1 .1261 .0187 l.F:,L::: 

ç:onstant 1 . 'l '1 1 n · . "H1fi6 ?0.0552 1 .0000, 

IV 
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\ 

LA REGION SANITAIRE iV 

---------------------- Variables in the Equation ----------------------
Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B) 

NIVIE 3.3859 2 .1840 .0000 
NlVIF:(l} .'789~ .!J~'lA '3.1499 1 . ()7~q '()')?() 7. ?0~"0 
NIVIE(2} .GJJ;.> . 395~)·· 2.5627 1 .109'1 . ()]()tl 1. nn ,,; 

CW"'iJPMEi\ .3937 2 .8213 .0000 
OCCUPMÈR(l) .0674 .5956 .0128 1 .9099 .0000 J .. 0697 
OCCUPMER(2) .2753 .4450 .3828 1 .5361 .0000 l.JlGC: 

ETHNIEl 3.7649 4 . 4388 .0000 
"'E:THN~Ei ( 1) -1. 364 5 1.5338 .7914 1 .3737 . 000()" '""r: r-~-. ..:: .·. ·'-' 

E;'flll'flpl ( 2) .1?.75 l. 369~ .0087 1 .9258• .0000 1. lJtiO 
ET!lNIEl (3) -.20!Jl 1. 334 1} .0234 1 .8784 .0000 .8154 
'ETHNIEl ( 4} - .. 8779 1 . ':l653 .3145 1 .5749 .ooon '. t]l :-.7 

' RELIGION 1. 6227 2 . 4443 .0000 
RELIGION(l} -.2686 .3154 .7252 1 .3944 .0000 . 7 6115 
RELIGION(2) . 4 57 6 .6423 .5075 1 . 4 762 .0000 1. 5802 

ssoc 1. 164 3 2 .5587 .0000 
ssoc 1 ( 1) .2156 .3521 . 37'50 1 ·.54 03 .0000 1.2406 -ssoc 1 ( 2) .37(11 .3658 1.0238 . 3116 .0000 1:·.'4 tj7 9 ...,.. 

CON SU .8719 j . 8322 • \)(J(l(l 

CONSU(l) -.1463 . 4 77'1 ' . 0940 1 .7592 .0000 .8639 
CONSU(2) .1155 . 4409 .0686 1 . 7 933 .0000 .8909 

C::0NS'U ( 3) :- ·.~537 . 1R64 .8378 1 .3GOO .0000 .70?1 
OURAL 3.0097 3 .3901 .0000 
P~'RAIJ ( 1) ·-. n~J c,n . 8?/.3 .0030 1 .9563 .0000 . g;.,Go 

j[)Ul<.AL ( 2) -. /0~1 .119] 2.8280 1 . 0926 .0~'11 . ~ 9•1 1 
·DUI~AL ( 3) -·1.19~·1 1 n .afl2J .15]1 1 .69"72 .nono . lll'• 1 
AGEM!~NFl 3.5907 2 .1661 .0000 
., AGEMEN~1 ( 1) .3065 .3357 .. 8336 1 .3612 .0000 1.3587 

AGEMENFl ( 2) ·-.6525' .4248 2.35{l8 1 .1246, -.0290 .5207 
INTE:RG 3.9337 5 .5590 .. 0000 

INTERG ( 1) .0889 . 4 860 .0335 1 .8548 .0000 L. OCJ30 
JNTERG(2) 

., 
,!0950 .3928 .0585 1 .8090 .onoo .1 .01\tl(; 

lNTERG(J) ". J2~J :) .:J302 . 3'169 1 .~J9J .iJOllù 
INTl~RG ( 4) -2.0470 1..1800 3.0095 1 .0828 .0487 ' J ~- 91 
1NTE:RG(5) .l4U7 .3!315 .1520 1 .6966 .0000 l. 160<! 

SEXENF ( 1) .. 27 35 .2622 1.0880 1 '2969 .0000 . 7 607 

VAC .1393 2 .9327 .00.00 
VAC(l) .1488 . .5004' .0884 1 .7662 .0000 l.1b~l4 

VAC(2) .--.0859 . 5861) .0215 1 .8835 .0000 . Qj'/7 

Con::; tant -1. ~ (j() ~ 1. t!l20 i.ll26 1 . 291 :., 
., 
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; j 

LA REGION SANITAIRI': V ,. 
\ .. ' r, 

( 1 
_____ ,:..,.. __________ 

·variables .ln Lhe Equation ---------------- -- -----
1 
~ariable 8 S.E. Wàld df Sig R E;Xp(B) 
! ' ' 

NI VIE 
,_' 

2.3170 2 .3140 .booo 
-;NIVIE ( 1) -.32!J4 . 37 39 .7527 1 .3856 .0000 '77:<0 
~NI VIE ( 2) -. SHJ . 3413 2.2685 1 .1320 .:..0234 . ~i \)tl i:' 

QCCUPMER 2.0752 2 .3543 .0000 
OCCUPMER ( 1) 1:0895 1.0S4:J 1.06'/3 l· :3016 .0000 . _3364 

·ocCllPMER(2) '-.5411 . 41,(18,. 1.3791 .i .2403· . oo·c,, t: '"' "1 ~ 
. - l 

ETHN!E1 .;; 3.8995 3 . 2725. .0000 
!'•.: .. . , 

1. 37'tl r:, ETHN!El ( 1} .3181 2.1532 '. 0218 1 .8825 .0000 
.i 

ETHN,l.p! (2). -1.5213 l. 6290 .8721 1 .3504 .0000 .2184 
ETHNIE1(3) .•. · ·1"'1 ~7 917 1.6330 1.2038 1 . 2726 .0000 .1667 

RELIGION 1.4345 2 .4881 .0000 
.PEL!GION ( l) ... 17()? .?fiQQ .3977 1 .'128< .oono . 8 tl ':; 

R8LIG~ON(2) -1.32] 11 1.2393 1.1404 1 .2856 .0000 . 2 h u2 ., 
<:;soc 1 1.9439 2 .. 3783 .0000 
SSOC~_l ( 1) -.5028 . 361.7 1.9318 1 .1646 .0000 .6048 
SSOCl_lî2l -. 04 31. . 3373 .0163 1 . 8983 .0000 .9578 

CON SU 8.3344 3 .0396• .0689 
CONSÙ(1) -.~)12~ .H6l 1. 5163 1 .2102 .0000 • ~; l) (] t 
CONSU(2) -1.3328 . 052 7.8G79 1 .0050 .1093 ·. 2GJï 
CONSU(3) ô. - 1 ·!.o8o3 1. 0209 .0062 1 .9373 .0000 . 9229 

bURAL .2972 4 .9900 .0000 
DURAL(1) . 0893 1.1251 .0063 1 .9368 .0000 1.0934 
DURAL(2l . 2141 1.0112 . 044 9 1 .8323 .0000 1.2388 
OURAL ( 3) 4:0823 9. 4 065 . 188,3 1 ·; 664 3 .0000 .016q 
DURAL ( 4) . 10V1 .96j7 .0109 1 . 9170 . .0000 1'. '.t 0 ~.lli 

!AGEMENFl 1 3.9844 2 .1364 .0000 . 
AGEMENFl ( 1) .5542 .313'3 ·3. 1300 1 .0769 .0479 1. 7406 
AGEMENFl ( 2) .1896 .3428 .3058 1 .5803 .0000 .8273 

INTERG . 6.5385 5 . 2573 .0000 • 1 

INTERG(l) .'3387 .3750 . 8161 1 .3663 .0000 1. tl032 . 
JNTERG(2) -.lfi~'i .3839 .1836 1 .6683 .nnon . 8 1\(l,l 

JNTERG(J) - . .l L 1 ~) . :J/U'J . 4 26/ 1 . . !:llJb .uuuu . i _),_ _; 

''1 NTERG ( 1) -1.648~) .l\o13] 3.8238 1 .0505 -.0609 . 1 ~~ -~ 
IHTERG ( 5) .2388 .3587 . 4431 1 .5056 .0000 .787C 

SEXENF (t) -.2656 . 244.3 1.1819 1 . 2770 .0000 . 7667 

VAC 1. 0818: 2 ·. 5822. .0000 
VAC(1) -.2715 . 4 411 .3789 l .5382 .0000 .7(...-;;2 

VAC(2) .-.·1723 . 19112 . 8':108 .3431 .0000 •. 6?.36 ., 
.3550 1 . 5513 Constant l.rl532 1.93!:>4 

v1· 
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----------- Variables in the Equation ----------- -------

Var:: 'lble B S.E. Wald df Sio' R 
l';. 1 -. Exp(81 , . 

. ;·-~ 
;·avrE 3. 0722 2 .2152 .0000 

NI\ÎIE(ll .0024 .8485 .0000 1 .9978 .0000 1.0024 
N1VIE(2/ .93?0 .53tJ9 3. OJS:i 1 . OBEi• .0393 ,•: • ~-) '~ ~) t) 

OCCUPMER •·. 1.5478 2 . 4 612 .0000 
OCCUPMÈH(l) .3057' .3694 .6850 ·1 .4079! .0000 .7366 
OCCUPMER(2) -.4109 .333B 1.5159 1 .2182 .0000 .6630 

ETHt~IEl '2. 2878 4 .6830; .0000 
ETH~IEl(l) '-.:0448 .5300 . 0071 1 .9326: .0000 .9562 

·:. . ' 

ETHtJJ:E1 (2) .0855 .3809 . 0504 1 .8223: .0000 1.0893 
ETHNIE1(3) .1839 .3263 . 3176 1 .5731! .0000 1.2019 
ETHNIE1, ( 4) -.246-1 .3440 . 5145 1 . 4 732 .0000 . 7813 

RI::L,IGION 2.1999 2 .3329 .0000 
HF'.L~GIOH ( ll . -), '>7 . 232Cl 2.1983 1 .1382 . 01,72 1.. ··l\23 
!\8LIGÎON ( 2) . 14 Î 9 . 5136· .0665 1 .ï/966: . OOOll .i. LJ':J4 

ssoc 1 1. 5780 2 .4543. .0000 -ssoc 1 ( 1) -.2599 .2498 i. 0822 1 .2982 .0000 . 7711 -ssoc _1(2) -, ;!,387 6 .3825 1. 02 67 1 . 3109' .0000 .6787 
CON SU 1.5715 3 .6659; .0000 

CON$U(1) . 3816 . 6864 .1090 1 . .578:'l> .0000 1. 4 64 6 
l CON SU ( 2) -.2148 . :.:.27Y .7021 1 . 4021. .0000 .7597 
CON'SU (3) 5.]080 10.9459 .2178' 1 .6407 .0000 165.3422 
OURAL .8865 4 .9265 .0000 

DURAL(l) .21/'J . 819 J .0708 1 .7902 .0000 '' } .. -. .-., •i ~~ :; 

'DURAL(2) .2123· .3334 . 4054 .1 .5243 .0000 l. 2_q;•; 

DLJRJI.li ( 3) -·5.0179 10.13680 .2132 1 .6443 .0000 . . oO•:î6 
OURAL ( 4) -5.1554 10.9471 .2218 1 .6377 .0000 . 00:18 

AGEMENFl l. 2367 2 .5388 .0000 
AGEMENFl ( 1) . 2725 .2789 .9547 1 .3285 .0000 "1.31~2 

l;\GEMEN1"1(2} - .10~l5 .3057 .1192 1 . 7299 .0000 . 899f~ 
IN'!'!~l\Ç1 15.1.230 5 .0098 . OH/tl 

INTE:RG(l) .'/2]3 .3363 4.6265 1 .0315 . 06:~() z .0l)l3 

lNTERG(2) :·; J 30 . 32::n 4.8799 1 .. 0272 . 06:15 2 .. 0400 
ii·HERG( l) , -. ?-J-:r, . ~ 71"·· . •! :·: !:1l .'il?<· nr\ n 0 --; r: -t-t 

lNTERG(4) -l.Olllü . 616.1 2. 7291 1 .0985 .UJJU .JolU 
INTERG(5) .2605 .3336 '. 6099 1 .4348 .0000 1.2976 

SEXENF(l) .2912 . 2134 1.8615 1 .1725 .0000 7474 ., 
.3531 2 . 8382 .0000 VAC 1 

VAC ( 1) -.3156 .5838 .2922 1 .5888 .0000 .7294 
VJ'I':(2) - . 1 :> 1 0 . 3 7 9tl .1017 1 .7498 .0000 .88GO 

Cr.)nr;tant -l.'/10;( . 5315 10.2363 1 . 0014 . 
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