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RESUME
« Avant même qu’ils n’apprennent à parler ou à
Prier, les enfants témoignaient de la structure
Sociale de leur époque. Étaient-ils encore au
Berceau que déjà les différences de classe
Sociale exerçaient sur eux leurs influences » (1)
Parmi les principales causes sociales des inégalités de santé figurent aussi bien les conditions
de travail et de logement ou, plus globalement, les disparités de mode de vie sans négliger les
inégalités de recours au système de soins. Inversement, les inégalités de santé sont cause de
nombreuses autres inégalités sociales dont celles liées à l’éducation, à l'emploi, aux loisirs,
celle de la non participation à la vie politique mais aussi le manque de sécurité sociale
comptant parmi les plus importantes. Sur ce point, les inégalités de santé sont des facteurs
confondant des inégalités sociales. Ainsi, prises dans le réseau de leurs tenants et de leurs
aboutissants, nous nous sommes le plus intéressé aux inégalités sociales de mortalité des
enfants et surtout aux changements ayant affecté ces groupes à risques dans le temps entre
1991 et 2004 en identifiants les différents aspects et facteurs les expliquant, ceux liés à
l’évolution en recourant aux théories explicatives et à la littérature courante : Ce qui nous a
permis de dégager le schéma conceptuel et un schéma d’analyse conduisant à la formulation
des hypothèses. Le modèle d’analyse Logistique nous a permis de tester et vérifier nos
hypothèses. Malgré les limites liées au modèle d’analyse et à la qualité des données de
l’étude, nous avons pu identifier les catégories sociales exclues de la baisse de la mortalité des
enfants et celles ayant bénéficié des politiques nationales de santé : les enfants des femmes
résidentes dans les grandes villes par rapport au

milieu rural, ayant un statut socio-

économique et un niveau de vie très faible ou alors élevé par rapport à celles ayant des
niveaux moyens et faibles connaissent les inégalités les plus élevées face à la mort des enfants
entre 1991 et 2004 : Ce sont surtout celles de la partie septentrionale, du centre, de l’Est, de
l’Ouest et du littoral. Le restes des enfants sont ceux ayant bénéficié des politiques nationales
de santé. Toute fois, les inégalités ont été le plus maquées entre 1991 et 1998 (tendance à la
hausse) ; elles se sont inversées entre 1998 et 2004 (tendance à la baisse) : Cela confirme les
efforts menées par les politiques nationales de santé et de développement. Ainsi, l’intervalle
génésique, la durée d’allaitement, la région de résidence sont les variables les plus
déterminantes des inégalités devant la mort, ainsi que le statut de la femme et le niveau de vie.
(1)

Thornton, Olson et Thuy Thach, 1988 cité par Mathieu Gagné et Richard Marcoux dans l’article « Inégalités
sociales devant la mort chez les nourrissons Canadiens Français à Québec en 1900 ».
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SUMMARY
“Before even as they do not learn how to speak or with to request,
the children testified to the structure Social of their time.
They were still with Cradle that already differences in class Social
on them their influences exerted” .
Among the social leading causes of the inequalities of health appear as well the work
conditions and of housing or, overall, the disparities of lifestyle without neglecting the
inequalities of recourse to the health-care system. Conversely, the inequalities of health are
cause of many other social inequalities of which those related to education, with the
employment, with the leisure’s, that of note participation in the political life but also the lack
of social security cash among most important. On this point, the inequalities of health are
factors confusing of the social inequalities. Thus, taken in the network of their holding and
their outcomes, we were the most interested in the social inequalities of mortality of the
children and especially in the changes having affected these groups at the risks in time
between 1991 and 2004 in identifiers the various aspects and factors explaining them, those
related to the evolution while resorting to the explanatory theories and the current literature:
What enabled us to release the conceptual diagram and that of analysis leading to the
formulation of the assumptions. The model of Logistic analysis enabled us to test and check
our assumptions. In spite of the limits related on the model of analysis and the quality of the
data of the study, we could identify the social categories excluded from the fall of mortality
from the children and those having profited from the national policies from health: the
children of women living in big cities compared to rural areas, with a socio-economic status
and living standards low or very high compared to those with average levels and weak
inequalities experienced the highest face of death of children between 1991 and 2004: These
are mainly those of the northern, central, east, west and the coast. The remaining children are
those who have benefited from the national health policies. Any time, inequalities have been
the most determining between 1991 and 1998 (upward trend); they are reversed between 1998
and 2004 (downward trend): This confirms the efforts undertaken by national health policies
and development. Thus, the intervals, the duration of breastfeeding, the home region are the
most crucial variables of inequality before the death, and the status of women and living
standards.
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INTRODUCTION GENERALE

"Mieux la mortalité et la morbidité sociales seront connues,
plus sera facile la tâche de ceux qui essaient de combler le
handicap le plus affligeant dont souffrent les classes
laborieuses leur infériorité devant la maladie et la mort"( 2)
« La promotion de la santé exige l’action concertée de tous les intervenants :
les gouvernements, le secteur de la santé et les domaines sociaux et
économiques connexes, les organismes bénévoles et les autorités régionales et
locales, l’industrie et les médias. Les gens de tous les milieux interviennent en
tant qu’individus, famille et communauté (…) Les programmes et stratégies de
promotion de la santé doivent être adaptés aux besoins et possibilités locaux
des pays et régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, culturels
et économiques » (3)

Les deux extraits ci-dessus font référence non seulement aux inégalités sociales de
santé en général et de mortalité des enfants en particulier, mais aussi à quelques unes des
difficultés auxquelles l’analyse de ces processus est confronté. Au cours des deux derniers
siècles, de nombreuses politiques de santé ont été mises en œuvre et surtout depuis que la
théorie des germes a été énoncée par Pasteur

(4)

et ses collègues vers 1880 et depuis la

constitution de la santé publique en science moderne vers 1916 (GARENNE, 1993). Ces
politiques sont de nature diverse: certaines visent un germe particulier (variole, paludisme,
rage, tétanos, rougeole), ou une pathologie particulière (cancer du sein, infarctus du
myocarde), d’autres visent un groupe à risque (nouveaux nés, risques maternels), d’autres
encore ont pour but l’organisation générale du système de santé et son interface avec la
population (l’hôpital, les soins de santé primaire). D’après Michel Garenne, on les regroupe
en programme verticaux pour les premiers et en programmes intégrés pour le dernier groupe.
Toutes ces politiques œuvrent pour la sauvegarde de la vie et traduisent de façon directe ou
indirecte la volonté de prévenir ou de guérir les maux susceptibles d’entrainer la mort.
(2)

Alfred SAUVY, Théorie générale de la population, vol. II : Biologie sociale. Paris, Presses Universitaires de
France, 1954, 101.
(3)

OMS, « la charte d’Ottawa », 1986, publication en français dans « la santé de l’homme, 1996, no325, P4 ».
Louis Pasteur est à l’origine de la diminution spectaculaire de la mortalité infantile qui a démarré dans la
plupart des pays industrialisés autour de 1900 (Masuy-Stroobant, 1984).

(4)

1

Que ce soit à l’échelle du monde ou des nations, il n’existe pas de système de santé où
les inégalités sont absentes (CHAUVIN et LEBAS, 2006). Elles se retrouvent entre groupes
socio-économiques, entre sexes ou entre régions. Elles sont persistantes, difficiles à réduire et
ont, d’une façon générale, tendance à s’accroître. Si ce constat est flagrant à l’échelle
mondiale, entre pays pauvres et pays riches, comme le montre l’exemple emblématique du
SIDA, tout comme des pays pauvres. De nombreuses études rapportent, depuis le mouvement
hygiéniste du XIXe siècle, l’existence d’un lien entre la santé et le statut socio-économique
des individus. Malgré des progrès continus dans le domaine biomédical et technologique au
cours des soixante dernières années, les inégalités sociales de santé persistent et se sont même
aggravées de façon relative à travers les groupes sociaux depuis une quinzaine d’années dans
de nombreux pays et particulièrement en Afrique.
Les premiers travaux sur l’inégalité sociale devant la mort remontent au début du XXe
siècle avec, notamment les analyses de Westergaad (1901, cité par Valkonen, 2002) sur la
mortalité selon le revenu, la catégorie sociale et la carrière professionnelle en Europe au XIXe
siècle. Plus récemment, Antonovsky (1967, cité par Valkonen, 2002) a étudié les différences
de mortalité et d’espérance de vie entre les classes sociales ; Masuy-Stroobant G (1988) sur
la santé de l’enfant et les inégalités sociales.

En Afrique, AKOTO en 1990, sur le thème : Christianisme et inégalités en matière de
mortalité des enfants en Afrique Noire ; BROCKERHOFF et HEWETT sur les inégalités de
la mortalité de l’enfant chez les groupes ethniques de l’Afrique subsaharienne en 2000,
ensuite BOUCHOUCHA et VALLIN en Déc. 2007 sur les inégalités régionales de la
mortalité infantile en Tunisie.

Les inégalités géographiques de la mortalité au
DACKAM

Cameroun ont été étudiées

par

NGATCHOU, GUBRY et NGWE en 1993, ensuite NOUMBISSI sur les

Méthodologies d’analyses de la mortalité des enfants en 1996. Notre étude apportera ainsi un
supplément sur certains éléments tels que les facteurs socio-économiques qui ont le plus
contribué à l’évolution contrastée de la mortalité des enfants entre 1991 et 2004 et insistera
surtout sur l’aspect comparatif dans le temps.
La recherche au Cameroun a été longtemps en retrait dans ce domaine or « ignorer les
déterminants sociaux des disparités sociales de santé conduit à laisser de côté des explications
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pertinentes concernant les changements observés dans la morbidité et la mortalité des
populations, et, par là, entrave tout effort de prévention ». En France, dès le début des années
1980, des organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires et des professionnels de
santé se sont mobilisés contre les phénomènes d’exclusion aux soins touchant les plus
démunis.
L’évolution de la mortalité depuis le milieu du XIXe siècle est impressionnante.
L’espérance de vie qui oscillait entre 20 et 40 en 1850 se situe maintenant entre 60 et 80 ans
dans la plupart des pays (Garenne, 1993), ce qui représente une réduction considérable de la
mortalité, de l’ordre de 10 à 100 fois selon le groupe d’âge et la cause.
Le Cameroun a connu une évolution contrastée de la mortalité des enfants. On
assiste depuis le début de la décennie 90 à une dégradation de l’état de santé des populations
et notamment de celui des enfants de moins de 5 ans. Entre 1991et 1998, le taux de mortalité
infantile s’est accru, passant de 65 à 77 pour mille ; la mortalité néonatale de 31.1 à 37.2 ‰ ;
la mortalité juvénile de 65.6 à 79.9 ‰ ; la mortalité infanto-juvénile de 126.3 à 150.7 ‰ ; et
l’espérance de vie à la naissance est passée de 54.3 en 1991 à 59 ans (EDSC 1991 et 1998).
Entre 1998 et 2004, on a une nouvelle tendance à la baisse, où la mortalité infantile et infantojuvénile a atteint respectivement les proportions de 74 et de 144‰ (EDS 2004). Le tétanos,
les maladies diarrhéiques, les broncho-pneumopathies, la malnutrition, la rougeole et le
paludisme étant les principales causes de morbidité et de mortalité des enfants. Malgré cette
baisse récente, la mortalité des enfants continue d’attirer l’attention de ceux qui s’intéressent
aux différences de conditions de vie sociales, vu le rapport étroit entre conditions sociales et
mortalité et vu la vulnérabilité particulière des enfants.
La présente étude examine l’évolution sociale de la mortalité des enfants de moins de
cinq ans au Cameroun et identifie les catégories sociales exclues de la baisse: Au-delà d’un
simple suivi des changements dans la différence de mortalité entre groupes sociaux, il s’agira
également d’investiguer les facteurs principaux à l’origine de ces différences parmi les
enfants de moins de cinq ans.
En effet, les études antérieures montrent que l’évolution de la mortalité n’est pas le
fruit du hasard (CASELLI et Al, 1995). Au contraire, elle résulte d’un effort conscient des
politiques de santé publique, touchant aussi bien les actions préventives, la médecine curative,
ou les changements de comportement et l’amélioration de la nutrition. Toutes ces actions sont
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le résultat d’un effort conscient, d’origine personnel ou induit par les campagnes d’éducation
sanitaire. Cependant, les efforts scientifiques pour mesurer l’impact de ces actions sur la
mortalité sont compromis par le manque de données précises, notamment sur les causes de
décès, le manque d’efficience, ou d’efficacité de certaines politiques et la complexité des
contextes épidémiologiques et des processus morbides conduisant au décès.
Malgré un recul sensible de la mortalité des enfants depuis quelques années au
Cameroun, de nombreux progrès demeurent à réaliser. Cette étude voudrait répondre à la
question suivante : Comment ont évolué les inégalités sociales de la mortalité des enfants
de moins de 5 ans au Cameroun et quels en sont les déterminants des changements ?
L’objectif général de l’étude est de contribuer à la connaissance de l’évolution sociale
de la mortalité des enfants de moins de cinq et à l’identification des catégories sociales
exclues de la baisse dans les stratégies de réduction de la mortalité et de la morbidité des
enfants. Plus spécifiquement :
 Décrire les niveaux d’évolution de la mortalité des enfants dans le temps.
 Décrire les inégalités sociales de la mortalité des enfants et leur évolution dans le
temps.
 Identifier les catégories sociales exclues de la baisse de la mortalité et celles qui en
bénéficient.
Ce travail s’articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre présente le
contexte de l’étude qui permettra de comprendre les résultats. Le chapitre 2 traite la revue de
la littérature sur l’évolution sociale de la mortalité des enfants ; on abordera les théories
explicatives et ainsi que la justification de notre étude. Le chapitre 3 présente le cadre
théorique et méthodologique : c’est un chapitre descriptif (niveau Bivarié) qui présente les
hypothèses, les variables et l’évaluation de la qualité des données. Le dernier chapitre est un
essaie d’explication sur les déterminants et la présentation des résultats au niveau multivarié.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE

Introduction :
Ce chapitre a pour objet de présenter la situation géographique ; les contextes
politique, scientifique, socioculturel, démographique et économique de notre étude. Le
contexte présenté ici repose sur la santé des enfants au Cameroun.
I. Présentation du cadre de l’étude:
I.1. Situation géographique :
Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre
les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays s’étend
sur une superficie de 475650 kilomètres carrés. Il présente une forme triangulaire qui s’étire
au sud jusqu’au lac Tchad sur près de1 200 km tandis que la base s’étale d’ouest en est sur
800 km. Il possède au sud-ouest une frontière maritime de 420 km le long de l’océan
Atlantique. Il est limité à l’ouest par le Nigéria, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée
Équatoriale, à l’est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad. Enfin, au
sommet du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad. Le milieu naturel du Cameroun est
diversifié. On dit de ce pays qu’il est l’Afrique en miniature. En effet, plusieurs types de
régions naturelles contribuent à la diversité géographique du pays. Le sud forestier (provinces
du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) est situé dans les zones maritime et
équatoriale. Cette zone se caractérise par une végétation dense, un vaste réseau
hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Cette région est
propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de l’hévéa et du tabac, etc. Elle
abrite les deux plus grandes villes du pays: Douala (première ville, principal port et capitale
économique avec ses activités commerciales et industrielles), Yaoundé (deuxième ville et
capitale politique). Citons aussi d’importants centres urbains comme Edéa caractérisé par son
industrie lourde et sa centrale hydro-électrique, Limbe, siège de l’industrie pétrolière et Kribi,
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terminal du pipeline Tchad Cameroun. Les hauts plateaux de l’ouest (provinces de l’Ouest et
du Nord-Ouest), dont l’altitude moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche
en terres volcaniques favorables à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est
moins dense que dans le sud forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion
de toutes sortes d’activités. De plus, la forte densité de peuplement par rapport à la moyenne
nationale en fait une des premières zones d’émigration. Les principales villes sont Bafoussam,
Bamenda et la ville universitaire de Dschang. Le nord soudano sahélien (provinces de
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) est une région de savanes et de steppes. En
dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est plus tempéré, le reste de cette région est
caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux précipitations de plus en plus limitées au
fur et à mesure que l’on se rapproche du lac Tchad. La région est propice à l’élevage du bovin
et à la culture du coton, de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname blanche et des
arachides.

Ces disparités climatiques entre les régions ont un impact sur la végétation et
particulièrement sur les différences régionales de la mortalité des enfants, car les conditions
climatiques agissent soit directement, soit indirectement à travers l'insalubrité de
l'environnement. S'agissant de la végétation, certaines formations végétales favorisent la
prolifération des vecteurs de maladies tels que les micro-organismes et les insectes
pathogènes. Ces organismes ne peuvent souvent survivre que dans certaines conditions de
température, ombrage et humidité. C'est le cas par exemple de la glossine (ou mouche Tsétsé), vecteur de la trypanosomiase. Dans d'autres cas, les contraintes du milieu sont moins
draconiennes. C'est ainsi que l'adaptation de l'anophèle à tous les types de climats tropicaux
entraîne la présence du paludisme dans toutes les régions du pays, même s'il est plus répandu
dans certaines d'entre elles. La qualité des sols influence aussi la mortalité dans la mesure où
elle détermine, avec le climat, la quantité et la qualité des ressources alimentaires, les
disponibilités alimentaires et, partant, l’état nutritionnel des populations.
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Figure 1 : Carte administrative du Cameroun
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I.2. Contexte sanitaire :

Sous l'influence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Cameroun est
engagé depuis les années 1970 dans un processus de réforme quasi-permanente de son
système de santé, qui, suite à la crise économique qui débute au milieu des années 1980, est
entré dans une phase critique. Après la conférence d'Alma-Ata en 1978, le Cameroun avait
ratifié la Charte de développement sanitaire de l'Afrique, qui faisait des soins de santé
primaires la stratégie essentielle en vue d'atteindre l'objectif de « Santé pour Tous en l'an 2000
». L'espoir suscité par cette nouvelle stratégie retomba assez vite, alors que survenait la crise
économique à partir de 1985. Entre 1985 et 1993, tous les indicateurs économiques passent au
rouge, et le Cameroun a le triste record d'avoir été le pays africain à s'être le plus appauvri au
cours de cette période. Dans le même temps le contexte politique connaît des remous intenses
illustrés par une forte contestation du régime dès le début des années 1990. C'est pendant cette
crise économique majeure et la recherche d'un nouveau sens politique que naît la politique
sanitaire camerounaise (DSRP : Mylène Lagarde, décembre 2003).

Les principaux indicateurs de santé au Cameroun se sont dégradés entre 1991 et 1998.
Les efforts à mener par la politique nationale de santé sont énormes comme le montre le
tableau et les graphiques ci-dessous.
Tableau1.1 : Quotients de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile entre 1991 et 2004.
Indicateurs

1991

Mortalité infantile 65

1998

2004

77

74

79

75

150,7

144

0

1Q0 ( /00)
Mortalité juvénile 65,6
4Q1 (0/00)
Mortalité

infanto- 126,3

juvénile 5Q0 (0/00)
Source : Ministère de la santé publique(2002).
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Graphique1.1 Tendance de mortalité des enfants selon différentes sources.

En matière de santé, la Politique Nationale de santé visera essentiellement
l’amélioration de l’état de santé de la population, notamment celui des mères et des enfants, à
travers la réduction de la morbidité et de la mortalité et la promotion de la parenté responsable
(DPNP, mars 2002). Les orientations stratégiques insisteront sur :
• la promotion et la facilitation de l’accès au service de santé de qualité en matière de
reproduction notamment pour la maîtrise de la procréation.
• la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et la pandémie du VIH/SIDA
en développant les stratégies globales et sectorielles des différentes populations.
• l’amélioration de la couverture vaccinale.
• l’amélioration de l’état nutritionnel de la population, etc.
Tels sont les enjeux et les défis que dois faire face le gouvernement parmi tant
d’autres dans l’évolution de la population du Cameroun face aux ressources

naturelles

disponibles et accessibles ainsi qu’au niveau de la croissance économique.
I.3. Contexte scientifique :
Afin de mesurer, décrire et expliquer les changements démographiques et leur rythme,
le démographe dispose de plusieurs outils le plus souvent quantitatifs, qui reposent
essentiellement sur la compréhension du passé et du présent (par exemple à l'aide
d'indicateurs ou de modèles) et sur la prévision du futur (à l'aide d'outils de projection).
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Les modèles statistiques permettent de mieux appréhender l'évolution des phénomènes
démographiques étudiés. Ils servent par exemple à décomposer l’évolution d’un phénomène
en fonction des différents facteurs qui entrent en jeu dans cette évolution. Les comportements
en matière de santé dépendent dans une large mesure des connaissances que les individus ont
des maladies et des soins administrés (DJEMNA, 2005).Ces connaissances peuvent provenir
de l’éducation reçue, des média ou des expériences vécues. Ainsi de nombreuses études ont
montré une relation entre la santé des enfants et l’éducation de la mère (DACKAM, 1993) et
(NOUMBISSI ,1996). Toutefois, très peu d’études renseignent sur certains aspects comme la
connaissance par la femme de certaines maladies cibles et la prévention contre ces maladies.

Une étude comme la notre pourra apporter quelques éléments pour contribuer à
l’amélioration des connaissances sur les inégalités de santé et à la réduction de ces inégalités
qui contribuent le plus à la mortalité des enfants de moins de cinq ans, surtout que peu
d’études en Afrique centrale et au Cameroun en particulier se sont intéressées aux inégalités
sociales devant la mort ; et pourtant, c’est un sujet intéressant qui contribue non seulement à
l’évolution sociale de la mortalité des enfants mais aussi à l’élaboration des politiques de
population : De nombreux chercheurs (Canadiens) ont développé pleines d’études sur les
inégalités sociales devant la mort contribuant ainsi à l’amélioration de leur politique de
population.

I.4. Contexte socio-culturel :
Les clivages ethniques et l’appartenance religieuse ou raciale creusent les inégalités
sociales de santé et de survie entre les groupes ethniques et surtout chez les enfants. Le
niveau de mortalité infanto-juvénile est fonction de la combinaison d’un certain nombre de
facteurs enchevêtrés mais ce sont surtout les facteurs socio-économiques qui rendent compte
de l’essentiel des différences de mortalité entre populations (VALLIN, 1985)
Le Cameroun connait une diversité culturelle et compte 250 ethnies réparties en trois
grands groupes :
 les Bantous (Douala, Bakweri, Bakoko, Batangasi, Fang, Bassas, Mbamois, Bafia,
Banen, Yambassa, Nyokon, Sanaga, Bétis ou Fangs, Makas, Kakas, Bakas, Soo,
Mvouté) regroupe les régions du Sud -ouest, du Littoral, du centre, du Sud et de l’Est.
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 Les populations des Grass Fields (Bamiléké, Bamoun, Banso, Tikar, Mbos,) regroupe
la province de l’ouest et du Nord-Ouest.
 le groupe du septentrion qui est composé des Foulbé, Haoussa, Arabe Choas, Peulhs,
Kotokos, Kapsikis, Podoko, Bana, Cuvok, Dourous, Gbayas, Gude, Hdi, Kera,
Lagwan, Mbukou, Mofou, Ouldeme, Vame, Zoulgo, Massas, Mousgoum, Toupouris,
Mafas et Guizigas, Komas, Mboums, Falis et Saras, Haoussas(répartis sur l'ensemble
du territoire national), Karan ; couvre les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de
l’Extrême Nord.
Ces différents groupes se distinguent non seulement par leurs langues mais aussi par
leurs croyances, perceptions et usages dans divers domaines et surtout en matière de santé.
Du fait des dogmes, des interdits et des prescriptions, certaines croyances religieuses
influencent parfois le comportement sanitaire. On peut aussi intégrer l’éducation à travers
l’instruction et la scolarisation parmi les facteurs qui permettent d’appréhender le contexte
social (WAKAM, 2005). L’ethnie et l’éducation de la mère étant deux variables pertinentes
dans l’explication de la mortalité des enfants, les différents groupes ethniques du Cameroun
peuvent expliquer de nombreuses disparités en matière de santé des populations en général et
de celle des enfants en particulier.
I.5. Contexte démographique :
La population Camerounaise était de7 663 296 habitants en 1976 et de 10 493 655
habitants en 1987 (RGPH, 1976 et 1987). Actuellement elle est estimée à environ 17.340.702
habitants (www.wikipédia.org). La densité de la population est de 36,5 hab. /Km2 avec un
taux de croissance de la population de 2,4%. Le rapport de masculinité de 15-64 ans est de
1,02 homme/femme ; l’indice synthétique de fécondité est de 4,39 enfants/femme avec une
espérance de vie à la naissance de 51,16 ans (50,98 pour les hommes et 51,34ans pour les
femmes). La structure par âge de la population de 0-14 ans est de 41,2% ; 55,5% pour les 1564 ans et 3,2 pour les 65 ans et plus (The World Fact Book, CIA(2006) ; ONU (2006) ; FAO
(2006)). L’évolution future de la fécondité sera déterminée par ses facteurs proches (pratique
contraceptive, comportement post-partum, pratique contraceptive, âge au premier mariage,
intervalle inter génésique) qui pourraient à leur tour être influencées par le comportement de
la population face à un environnement socio-économique actuellement défavorable.
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Le Cameroun n’a pas encore maîtrisé sa croissance démographique, malgré les efforts
du gouvernement et des Organismes Internationaux. La population est essentiellement jeune
avec 44% de personnes âgées de moins de 15 ans, et comprend plus de femmes (51%) que
d’hommes. Parmi ces catégories se trouvent des groupes à risque notamment les femmes en
âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans. Cette population augmente rapidement, le
taux d’accroissement annuel moyen estimé à 1,9 % en 1950 a été évalué à 2,9 % en 1987.
Cette évolution est imputable à la baisse de la mortalité et à une fécondité relativement
constante mais dont le niveau demeure élevé. A ce rythme de croissance, la population
doublerait en moins de 24 ans; en d’autres termes, si ce rythme de croissance se maintenait
d’ici 2014, le Cameroun compterait environ 23 millions d’habitants.
Quand on sait que la croissance démographique entraîne de nombreuses inégalités
sociales (pauvreté, malnutrition, chômage, violence, etc.) qui sont le plus souvent en relation
avec la santé des enfants. Ainsi, le rythme de croissance démographique que le Cameroun
connait peut être à l’origine de nombreuses inégalités sociales de la mortalité des enfants.

I.6. Contexte économique :
D'un point de vue macroéconomique, après la crise 1993-1994 on constate une baisse
considérable des budgets sociaux. Le budget du ministère de la Santé publique, qui
représentait environ 4 à 5% du budget national jusqu'en 1993-1994, tombe à moins de 3% les
années suivantes. Bien qu'ayant augmenté en volume par la suite (forcément moins en termes
réels en tenant compte de l'inflation), il ne peut répondre aux besoins d'une population qui
augmente encore plus vite (5).

La situation économique du Cameroun est encore fragile, malgré une croissance du
PIB et du taux d’investissement. Les salaires des
dérisoires, ce qui entraîne une détérioration

fonctionnaires Camerounais restent

des conditions de vie des ménages et la

fragilisation des capacités d’accès aux soins de santé. La crise économique que connait le
pays depuis les années 80 a fortement réduit les investissements dans le secteur de la santé
publique, et notamment certains soins gratuits. Malgré cela, la priorité est toujours donnée
(5)

L’accroissement de la population entre 1987 et 2000 est estimé à env. 2,5% en moyenne par an (OMS).
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dans le secteur de la santé tout comme l’éducation. Cependant, le Cameroun reste un pays
pauvre : selon la deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II), en 2001,
deux personnes sur cinq (40 %) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 232 547
FCFA par adulte et par an. Le taux d’activité de la population âgée de 15-64 ans était de 66 %
en 1987 (deuxième RGPH). Selon l’ECAM, le taux d’activité (au sens du BIT) était estimé en
2001 à 72 %. D’autre part, le taux de scolarisation (personnes de 6-14 ans) qui était de 73 %
en 1987 a été estimé en 2001 à 79 %. Le taux d’alphabétisation qui se situait en 1987 à 47 %
est estimé à 68 % en 2001; mais reste encore assez faible pour les femmes (55 %).

Les politiques de santé au Cameroun, comme dans beaucoup d’autres pays en
développement, évoluent souvent au gré de la mode internationale, allant d'un sommet
international à une conférence au sommet en passant par une initiative multilatérale,
produisant à chaque fois les documents requis pour accéder aux financements qui se
succèdent sans toutefois offrir de continuité ou de cadre cohérent. Le processus en cours
s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises sous l'inspiration et l'impulsion des
bailleurs de fonds, Organisation mondiale de la santé pendant longtemps, FMI et Banque
mondiale à présent. Mais cette fois, le poids de ces derniers est particulièrement accru par le
processus d'annulation et de remise de dette en cours, utilisé comme un moyen de réorienter
les dépenses publiques vers les secteurs sociaux. On note également l’absence de système de
prépaiement qui alourdi le fardeau économique de la santé.

Cette situation fragile de l’économie du pays a créée un déséquilibre conduisant à la
pauvreté, et entraînant ainsi de nombreuses inégalités sociales de santé en général et de
mortalité des enfants en particulier.
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Tableau1.2 : Evolution du budget du ministère de la santé publique.
Budget exécuté (Loi des règlements) en millions de FCFA
Exercices

Min. santé/national (en

National

Min. santé

1981 - 1982

412.430

11.760

2,85

1982 - 1983

494.231

16.337

3,31

1983 - 1984

648.595

19.108

2,95

1984 - 1985

751.016

23.536

3,13

1985 - 1986

876.591

26.588

3,03

1986 - 1987

858.598

27.791

3,24

1987 - 1988

630.337

21.358

3,39

1988 - 1989

551.434

22.972

4,17

1989 - 1990

488.820

24.559

5,02

1990 - 1991

501.245

25.249

5,04

1991 - 1992

571.864

27.217

4,76

1992 - 1993

466.847

22.820

4,89

1993 - 1994

427.812

25.059

5,86

1994 - 1995

536.537

15.676

2,92

1995 - 1996

616.530

16.251

2,64

1996 - 1997

863.906

23.156

2,68

1997 - 1998

862.302

26 388

3,06

%)

Sources : MINEFI/Direction du Budget, Recueil des Lois de Finances (Hors financements extérieurs)
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II .SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN :
II.1. Le cadre organisationnel
Le Cameroun bénéficie d’un potentiel en structures sanitaires significatif, dont
l’organisation générale s’appuie sur le cadre suivant. Le niveau central qui comprend :
 Les services centraux du Ministère de la Santé Publique
 Les hôpitaux qui regroupent des Etablissements Publics Administratifs
personnalité

morale,

autonomie

de

gestion,

et

disposant

de

(avec

Conseils

d’administration) :
 L’hôpital Général de Yaoundé,
 L’hôpital Général de Douala,
 L’hôpital de Gynéco obstétrique pédiatrie,
 Le CHU
 Des services rattachés (sans personnalité morale, et disposant de Comités de gestion) :
 L’hôpital central de Yaoundé,
 L’hôpital Jamot de Yaoundé,
 L’hôpital Laquintinie de Douala,
 La province, qui comprend :
 une Délégation Provinciale de la Santé Publique.
 un Hôpital Provincial ou assimilé (il y a actuellement 9 Hôpitaux Provinciaux au
Cameroun, le Littoral et le Centre n’en disposant pas, mais l’Extrême-Nord en
disposant de 2).
Il y a actuellement au Cameroun 10 Délégations Provinciales de Santé Publique et 143
districts de santé. La population d’un district de santé varie entre moins de 50 000 habitants et
plus de 150 000 habitants. Un district de santé peut couvrir plusieurs entités administratives
limitrophes. Il correspond à 1 ou 2 arrondissements, dont il épouse les limites administratives.
Il ne doit en aucun cas être à cheval sur 2 arrondissements ou 2 départements. Un département
peut comprendre 1 ou plusieurs districts de santé. Il comprend :
 1 Service de Santé,
 1 Hôpital de District (il y a actuellement 130 Hôpitaux de District et 191
Hôpitaux de District assimilés au Cameroun)
 des services et structures de santé publiques ou privées ;
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 des structures de dialogue et de participation communautaire
Un district de santé est constitué par 2 ou plusieurs aires de santé. L’aire de santé
comprend 5 à 10 000 habitants et regroupe un ou plusieurs villages ou quartiers desservis par
un centre de santé. Une aire de santé correspond à un seul centre de santé intégré. Deux aires
de santé ou plus peuvent partager un seul centre de santé. La distance entre 2 centres de santé
intégrés doit être d’au moins 5 km. Il y a actuellement au Cameroun 1 298 aires de santé et 1
690 centres de santé.
II.2. La politique sanitaire :
II .2.1. Historique
Quatre étapes majeures ont marqué jusqu’ici l’évolution de la politique sanitaire du
Cameroun :
 La période coloniale ou l’apogée de la stratégie d’Eugène Jamot avait pour
caractéristiques :
• l’exercice d’une médecine mobile initiée par le Docteur Eugène Jamot dans le
Cameroun Oriental (Ayos),
• la gratuité des soins médicaux aux administrateurs coloniaux, militaires, religieux et
accessoirement aux colonisés ;
• l’extension (après la 1ère guerre mondiale) du réseau sanitaire vers les zones rurales ;
• la mise sur pied des programmes verticaux mobiles de lutte contre les endémies
locales (trypanosomiase, paludisme).
 La période post-indépendance ou phase des expérimentations axée sur la santé
communautaire avait pour objectif général : « expérimenter des approches de santé
communautaire, susceptibles d’assurer aux populations des soins de santé
techniquement valables et en harmonie avec leurs réalités locales ».
 La période post Alma Ata basée sur les Soins de Santé Primaires adopté en 1982,
caractérisée par la mise en œuvre des Soins de Santé Primaires, avait comme objectif
général : « amener d’ici à l’an 2000, tous les peuples à un niveau de santé, leur
permettant de mener une vie socialement et économiquement productive ».
 La politique actuelle se situe dans le cadre d’une approche de la région africaine qui
tient compte des similitudes des systèmes sanitaires globalement en déclin. Elle tient
donc compte des recommandations issues de certaines rencontres importantes
organisées par les Etats africains au cours desquelles des stratégies concertées ont été
développées. Parmi ces rencontres, Il convient de citer ici la conférence de Lusaka
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(1985), la conférence interrégionale de l´OMS à Harare (Août 1987), le sommet des
Chefs d’États de l’OUA (Juillet 1987) et la conférence de Bamako (septembre 1987).

II.2.2. Réformes récentes :
La politique sanitaire du gouvernement camerounais vise dans ses priorités à accroître
l'accès des populations aux soins de santé de base, à favoriser la déconcentration (3) de la
gestion du système sanitaire au niveau des provinces, avec l'intégration des grands
programmes de lutte contre la maladie (sida, tuberculose, paludisme, santé reproductive). Les
réformes veulent orienter progressivement le système vers davantage d'autonomie
administrative et financière pour les établissements publics par la mise en place du système de
recouvrement des coûts, le développement de la carte sanitaire prenant en compte le secteur
confessionnel et l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels génériques de qualité
pour les populations. L'adaptation de la législation sanitaire, en particulier pour le secteur
hospitalier et pharmaceutique, la rationalisation de la gestion des infrastructures, des
équipements et du personnel, la mise en place de systèmes d'information sanitaire performants
complètent ces orientations.
Malgré cette déclaration d'intention, la mise en œuvre de la politique sanitaire dans
l'ensemble des domaines traîne le pas (système d'information sanitaire, gestion des ressources
humaines, environnement législatif, décentralisation, lutte contre les épidémies, coordination
de l'aide internationale visant à un meilleur équilibre régional en matière de couverture
sanitaire). On note également des disfonctionnement des services de santé entraînant ainsi des
inégalités sociales de santé (les riches dans les hôpitaux et cliniques de référence, les pauvres
dans les centres de santé).
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III. EVOLUTION DES INEGALITES DE MORTALITE DES ENFANTS :
III.1. Evolution temporelle :
Tableau1.3 : Quotients de mortalité des enfants de moins de cinq ans entre 1991 et 2004.

Indicateurs

1991

1998

2004

Mortalité

31 ,1

37,2

29

post- 39

47

45

Mortalité infantile

65

77

74

Mortalité juvénile

65,6

79,9

75

150,7

144.0

néonatale
Mortalité
néonatale

Mortalité infanto- 126,3
juvénile

Source : Ministère de la santé publique(2002) et EDSC 1991, 1998, 2004.

Graphique1.2 Tendance de mortalité néonatale, post-néonatale, et infantile selon différentes
sources.
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Graphique1.3 Tendance de mortalité infantile, juvénile, et infanto-juvénile selon différente
sources.

Si l’on se réfère au schéma type des tables de mortalité, la mortalité néo-natale devrait
être largement supérieure à la mortalité post-néonatale et la mortalité infantile plus élevée que
la mortalité juvénile. La structure par âge de la mortalité des enfants, pour les cinq dernières
années avant l’enquête, ne semble pas suivre le schéma des tables types. Elle est plutôt
caractérisée par une surmortalité aux périodes post-néonatale et juvénile. On observe en effet
que le risque de mortalité néonatale est inférieur à la mortalité post-néonatale (29 ‰ contre 45
‰), tout comme la mortalité infantile (74 ‰) est presque égale à la mortalité juvénile (75 ‰).
Ces types de rapport entre d’une part la mortalité néonatale et post néonatale, et la mortalité
infantile et juvénile d’autre part, sont observés pour l’année 1991 (EDSC-I) et 1998 (EDSCII). Par ailleurs, d’après les résultats des autres enquêtes EDS, la quasi-totalité des pays
d’Afrique Subsaharienne présentent, au moins, l’une des deux spécificités citées ci-dessus et
plus du tiers de ces pays présentent ces deux spécificités. Ce phénomène n’est pourtant
observé ni dans les pays du Maghreb, ni dans les pays de l’Afrique Australe. Il est permis de
penser que des facteurs socio-économiques, culturels et écologiques expliqueraient cette
spécificité de la mortalité des enfants de l’Afrique Subsaharienne.

Les données du tableau 1.3 illustrées par les graphiques 1.2 et 1.3 permettent de
retracer l’évolution de la mortalité infantile et juvénile au cours des quinze dernières années.
On constate pour la période récente, une quasi-stabilité des niveaux de la mortalité postnéonatale et juvénile des enfants, mais aussi pour l’ensemble de la mortalité infanto-juvénile.
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En effet, par rapport aux résultats de la précédente enquête réalisé en 1998 (EDSC-II), le
niveau de toutes les composantes de la mortalité des enfants obtenus en 2004 est sensiblement
le même : mortalité infantile de 74 pour mille à l’EDSC-III contre 77 pour mille en 1998
pour les cinq dernières années, mortalité infanto-juvénile de 144 pour mille les années 19992004 contre 151 pour mille pour les cinq années précédant l’EDSC-II. En portant les
tendances observées aux précédentes enquêtes (EDSC-I, EDSC-II), sur un même graphique, il
ressort la situation suivante :
 la mortalité néonatale connaît une hausse entre 1991 et 1998 (graphique 1.2). Elle est
cependant inférieure à la mortalité post-néonatale durant cette période. La mortalité
post-néonatale quant à elle a amorcé une tendance à la hausse qui s’est accélérée au
cours des années suivantes. L’évolution de la mortalité infantile est la résultante de
celles de ses composantes néonatale est post-néonatale. Globalement, la mortalité
infantile a connu une baisse jusqu’aux années 1990 quand elle a amorcé une tendance
à la hausse certainement imprimée par le mouvement de la mortalité post-néonatale.
 la mortalité juvénile a évoluée à un rythme à peu près identique (graphique 1.3).
L’évolution de la mortalité infanto-juvénile est la résultante de celles de ses
composantes infantile et juvénile. Il s’en suit donc qu’après la baisse de la mortalité
infanto-juvénile de 1978 a 1992, celle-ci connaît depuis lors une tendance à la hausse
jusqu’en 1998.

III.2. Variation géographique des inégalités sociales de la mortalité des enfants :

Les évolutions cartographiques révèlent parfois des évolutions temporelles
préoccupantes. La diversité géographique du Cameroun rend particulièrement intéressante et
nécessaire l'analyse des inégalités géographiques de la mortalité, que ce soit du point de vue
du niveau de la morbidité et de la mortalité ou encore du point de vue de la répartition des
facteurs (DACKAM

NGATCHOU, GUBRY et NGWE, 1993). Parmi ceux-ci figurent

également les facteurs géographiques (ou écologiques) eux-mêmes. L'exemple est donné ici
de la répartition de la mortalité infantile. I1 apparaît difficile d'isoler les facteurs
géographiques et les facteurs socioéconomiques, qui sont en réalité imbriqués. Quoi qu'il en
soit, la prise en compte de la variation géographique de la mortalité peut être un élément
fondamental dans la mise en œuvre d'une politique sanitaire.
Même si la mortalité peut être considérée globalement comme élevée, on rencontre des
régions qui connaissent une réelle surmortalité et d'autres qui sont plus faiblement touchées
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par ce phénomène. La répartition géographique de la mortalité est importante à connaître dans
le cadre de la mise en œuvre d'une politique sanitaire. Celle-ci peut en effet tenir compte aussi
bien des maladies dominantes, des groupes sociaux à forte mortalité et des régions les plus
atteintes. Compte-tenu des particularités géographiques du Cameroun, il y a aussi lieu de se
demander quelle part les facteurs géographiques peuvent prendre dans l'explication des
inégalités géographiques de la mortalité.

Tableau1.4 : Niveau de surmortalité infantile dans chaque région selon
différentes sources.
Niveau de la mortalité infantile
Année
1Q0

Yaoundé/Douala

1991

1998

2004

65

77

74

rE

1Q0E

rE

1Q0E

rE

1Q0E

1,03

67,2

0,66

51,5

0,75

55,5

109,4

1 ,34

103,2

1,24

92

Adamaoua/Nord/Extrême- 1 ,68
Nord
Centre/Sud/Est

1,16

75,4

1,12

87

1,23

91,6

Ouest/Littoral

0,88

57,6

0,68

52,5

0,93

69

Nord-Ouest/Sud-ouest

0,68

44,5

0,73

55,9

0 ,97

72

Autres villes

1,14

73,9

0 ,85

65,7

0,98

73

Urbain

1,1

71,7

0,8

61

0,92

68

Rural

1,32

86,1

1,13

86,9

1 ,23

91

rE : rapport de surmortalité pour la région E étant.
1Q0E : quotient de mortalité infantile pour la région E.
1Q0 : quotient de mortalité infantile pour l’ensemble du pays.
Nous avons retenu le taux de mortalité infantile qui se prête bien aux comparaisons
régionales, et les différences qui apparaissent sont bien d'authentiques différences de
mortalité. Le niveau de mortalité infantile apparaît comme un indicateur pertinent du
développement sanitaire d'une région et du système de prévention en vigueur dans la région.
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La mortalité infantile est un reflet assez fidèle de l'état de santé d'une population et
donc des différences entre les sous-populations. En outre, étudiée en fonction des
caractéristiques d'environnement, elle échappe en grande partie à certaines difficultés
d'interprétation dues à la sélection ou au changement d'état. Etant en présence de plusieurs
sous-populations, nous allons de préférence rapporter les quotients de mortalité infantile de
chaque unité géographique au quotient de mortalité infantile de l'ensemble du pays. Ainsi
nous travaillerons dans un premier temps avec un rapport de surmortalité. Le rapport de
surmortalité pour la région E étant:
rE = ( 1Q0E/1Q0 )
Si le rapport est supérieur à 1, il y a surmortalité; s'il est inférieur à 1, il y a sous-mortalité.

Le quotient de mortalité infantile connait une hausse importante entre 1991 et 1998
puis baisse de façon constante jusqu’en 2004 où il se situe au voisinage de 74 p. 1000. La
mortalité est beaucoup plus faible en ville qu'à la campagne: le rapport de surmortalité est en
moyenne de 1,23 en zone rurale contre 0,94 en zone urbaine durant les trois années. Mais à
l'intérieur du secteur urbain, on observe également de grandes différences entre les grande
villes (Douala et Yaoundé) et les autres villes. Dans les villes moyennes, les déterminants de
la mortalité ne sont pas uniquement ceux qui sont attribués au secteur urbain en général.
Avant l'âge d'un an, les déterminants de niveau collectif (disponibilité de l'eau potable,
existence d'un centre de santé, etc.) jouent un rôle important dans la survie de l'enfant. Ces
déterminants placent les villes moyennes ou petites à un niveau intermédiaire entre les
grandes villes et le secteur rural, malgré la présence dans les grandes villes d’immigrants
originaires de régions à forte mortalité. Il en est de même du niveau de mortalité observé. Les
rapports de surmortalité sont en moyenne durant les trois années de 1,23 pour les zones
rurales ; 1,0 pour l'ensemble formé des villes moyennes ou petites, et de 0,81 pour Douala et
Yaoundé.

Pour les autres régions (provinces), l’Adamaoua/Nord et Extrême-nord détiennent en
moyenne le record de la surmortalité, suivi du Centre/Sud /Est et le milieu rural. On note une
surmortalité de 1,42 contre 1,17 pour le Centre/Sud/Est ; 0,83 pour l’Ouest /Littoral et enfin
0,79 pour le Nord-ouest/Sud-ouest.
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Tableau 1.5 : Variation géographique de la mortalité infantile dans le temps.

Quotients de mortalité
infantile (6)
n° Province/chef-lieu
Année
1991

Année
1998

Année
2004

1

Adamaoua/Ngaoundéré 109,4

103,5

79

2

Centre/Yaoundé

75,4

87 ,0

77

3

Est/Bertoua

75,4

87,0

111

4

Extrême-Nord/Maroua 109,4

103,5

91

5

Littoral/Douala

57,6

52,5

63

6

Nord/Garoua

109,4

103,5

106

7

Nord-Ouest/Bamenda

44,5

55,9

58

8

Ouest/Bafoussam

57,6

52,5

75

9

Sud/Ebolowa

75,4

87,0

87

44,5

55 ,9

86

10 Sud-ouest

Répartition géographique des quotients de
mortalité infantile dans Les provinces du
Cameroun.

(6)

Certaines régions ont les mêmes valeurs du quotient de mortalité infantile parce qu’elles ont été regroupées en
régions suivantes : Adamaoua/Nord/Extrême-Nord ; Centre/Sud/Est ; Ouest/Littoral ; Nord-Ouest/Sud-ouest ;
dans les éditions 1991 et 1998 des enquêtes démographiques du Cameroun.
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Figure 2 : Répartition des quotients de mortalité infantile par provinces en 1991

Extreme-Nord

Nord

Adamaoua
Nord-Ouest
Ouest
Quotients (‰)

Centre

ANNEE 1991
109 - 109
109 - 109
75 - 109
57 - 75
44 - 57

Littoral
Est
Sud

Figure 3 : Répartition des quotients de mortalité infantile par provinces en 1998

Extrême-Nord

Nord

Adamaoua
Nord-Ouest
Ouest
Quotients (‰)
ANNEE 1998
104 - 104
87 - 104
60 - 87
53 - 60
0 - 53

Centre
Littoral
Est
Sud
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Figure 4 : Répartition des quotients de mortalité infantile par provinces en 2004

Extrême-Nord

Nord

Adamaoua
Nord-Ouest
Ouest
Quotients (‰)
ANNEE 2004

Centre
Littoral
Est

106 - 111
87 - 106
79 - 87
75 - 79
58 - 75

De

telles

Sud

représentations

cartographiques

sont

intéressantes ;

immédiatement

compréhensibles pour le profane (et les décideurs politiques), elles fournissent des
informations importantes et révèlent des écarts et des diversités territoriales intéressantes à
considérer. Pourtant, dans le meilleur des cas, elles ne permettent que de générer des
hypothèses sur les facteurs susceptibles d’expliquer ces inégalités spatiales. La simple
juxtaposition de cartes géographiques de facteurs d’exposition (quotients par province) ne
permet pas d’avancer réellement dans la connaissance des déterminants même des inégalités
sociales de mortalité des enfants.

III.3. Facteurs et aspects liés à l’évolution de la mortalité des enfants :
III.3.1. Facteurs géographiques :

Les disparités constatées dans la répartition spatiale des taux de mortalité infantile sont
attribuables, dans une large mesure à la grande diversité géographique du Cameroun. En effet,
le pays peut être divisé en plusieurs zones écologiques distinctes selon certains critères, même
si les limites de telles régions « naturelles » ne coïncident pas toujours avec celles des unités
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administratives. Les éléments fondamentaux du milieu écologique sont le climat, les sols et la
végétation. Ils s’influencent mutuellement : l'influence du climat sur la santé et la mortalité
s'exerce de deux façons:
 soit directement en conditionnant en particulier la régulation thermique, et on sait que
celle-ci est plus difficile pour les enfants en bas âge;
 soit indirectement, d'une part en favorisant la prolifération des agents infectieux ou
leurs vecteurs (micro-organismes pathogènes), d'autre part en déterminant le type et la
quantité de ressources alimentaires et d'eau (plus disponibles à certaines périodes de
l'année qu'à d'autres et de qualité variable).

S'agissant particulièrement de la mortalité infantile, plusieurs études ont montré la
saisonnalité de plusieurs causes de décès, suite notamment aux maladies infectieuses telles
que la rougeole, la méningite cérébro-spinale et les diarrhées. Les conditions climatiques
agissent soit directement, soit indirectement à travers l'insalubrité de l'environnement.
Toutefois, il n'est pas aisé d'isoler l'effet propre du facteur climatique de celui de
l'environnement physique, vue leurs interrelations avec d’autres facteurs socio-économiques.
S'agissant de la végétation, les formations végétales sont étroitement liées aux conditions
climatiques. Le rôle de la végétation dans la morbidité et la mortalité de la population procède
du fait que certaines formations végétales favorisent la prolifération des vecteurs de maladies
tels que les micro-organismes et les insectes pathogènes. Ces organismes ne peuvent souvent
survivre que dans certaines conditions de température, ombrage et humidité. C'est le cas par
exemple de la glossine (ou mouche Tsé-tsé), vecteur de la trypanosomiase. Dans d'autres cas,
les contraintes du milieu sont moins draconiennes. C'est ainsi que l'adaptation de l'anophèle à
tous les types de climats tropicaux entraîne la présence du paludisme dans toutes les régions
du pays, même s'il est plus répandu dans certaines d'entre elles.

La qualité des sols influence aussi la mortalité dans la mesure où elle détermine, avec
le climat, la quantité et la qualité des ressources alimentaires, les disponibilités alimentaires
et, partant, l’état nutritionnel des populations. Certes, il ne s'agit pas ici de sous-estimer le rôle
des systèmes de production et des techniques culturales, ainsi que le niveau d'éducation de la
population en matière de nutrition, qui sont fondamentaux. Dans les faits, le Cameroun
présente une grande variété de milieux bio- climatiques caractérisés notamment par une
diminution progressive de la pluviométrie et du couvert végétal du Sud vers le Nord, résultant
à la fois de la forte extension du pays en latitude et de sa position par rapport à la mer.
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L'existence des hautes altitudes (massifs montagneux et hauts plateaux) apporte par ailleurs
des nuances dans le climat et les paysages.
Les

grandes

régions

bio-climatiques

ou

zones

écologiques

du

Cameroun

sont

approximativement les suivantes, du Sud au Nord:
 la région forestière du Sud, de l'Est et de la Côte, marquée par un climat pluvieux,
chaud et humide; on y cultive principalement, dans un but alimentaire, les tubercules
et la banane plantain;
 les hauts-plateaux de l'Ouest caractérisés par la savane, une bonne pluviométrie et des
températures relativement basses; les légumes et tubercules y prédominent;
 le massif de l'Adamaoua, au centre du pays, plus sec, où l'on rencontre surtout des
céréales;
 les plaines du Nord et de l'Extrême-Nord caractérisées par l'aridité du climat
s'accentuant à mesure qu'on se rapproche du lac Tchad; le sorgho constitue la denrée
alimentaire de base des populations de cette région;
 les monts Mandara, d'accès difficile, marqués par la pauvreté des sols, un climat sec et
des températures modérées sous l'influence de l'altitude; ici également prédominent les
mils.

D’une manière générale, dans chacune des régions on trouve à la fois des zones de
forte mortalité et des zones de faible mortalité relative. Ceci confirme donc l’intervention
d’autres facteurs au premier rang desquels il faut ranger les facteurs socio-économiques.

III.3.2. Facteurs socio-économiques :

Les facteurs socio-économiques à savoir le statut socio-économique des parents, a
connu une dégradation due en grande partie à la crise économique dont le pays a été victime
entre 1991 et 1998 où nous notons une résurgence de la mortalité des enfants. D'un point de
vue macroéconomique, entre 1993 et 1994, on constate une baisse considérable des budgets
sociaux. Le budget du ministère de la Santé publique, qui représentait environ 4 à 5% du
budget national jusqu'en 1993-1994, tombe à moins de 3% les années suivantes. Bien qu'ayant
augmenté en volume par la suite (forcément moins en termes réels en tenant compte de
l'inflation), il ne peut répondre aux besoins d'une population qui augmente encore plus vite, ce
qui entraîne certainement une baisse considérable du niveau d’éducation des parents
susceptibles d’entraîner des taux élevés de mortalité des enfants.
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III.3.3. Facteurs socio-culturels :
III.3.3. 1.L’ethnie et la religion :
Les clivages ethniques et l’appartenance religieuse ou raciale creusent les inégalités
de santé et de survie entre les groupes ethniques de toute la région d’Afrique subsaharienne et
au Cameroun en particulier, et surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Comme l’écrit
Akoto (1985, P.185), cité par TABUTIN en 1987, « la religion véhicule un certain nombre de
valeurs et de normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental,
physiologique et psychique ».
Le Cameroun connait une diversité culturelle et compte 250 ethnies réparties en trois
grands groupes, qui se distinguent par la langue mais aussi par les croyances, perceptions et
usages dans divers domaines et surtout en matière de santé. Du fait des dogmes, des interdits
et des prescriptions, certaines croyances religieuses influencent parfois le comportement
sanitaire et pourraient contribuer à une certaine négligence de l’état de santé des enfants de
moins de cinq ans.
La religion peut affecter l’ouverture à la civilisation occidentale (religion catholique
et protestante), l’attachement aux croyances traditionnelles, et parfois le statut social des
individus (par exemple, dans un pays très christianisé, les catholiques et protestants
bénéficient d’une situation privilégiée dans la société par rapport aux musulmans ou adeptes
d’autres religions). D’après AKOTO Eliwo (1990), le christianisme a introduit en Afrique
noire des inégalités socio-économiques qui persistent qui influencent sur la mortalité des
enfants.
Depuis

les années 1990, le Cameroun qui comptait quatre religions majeures

(Catholiques, protestants, religions traditionnelles, Musulmans), a connu une sorte de
révolution religieuse qui s’est effectuée durant la période pendant laquelle la crise
économique a fait surface. Le pays connait actuellement une cinquantaine (7) de religions. Ce
mouvement religieux pourrait générer une instabilité de certains groupes sociaux sensibles et
par conséquent agir sur l’état de santé des enfants de moins de cinq ans.
(7)

Le Cameroun compte actuellement plus de cinquante religions : Depuis que les conditions de vie se sont
dégradées au lendemain de la crise économiques, les religions ne cessent de naitre chaque jour surtout que cela
semble générer des revenus. C’est tout le monde qui se déclare pasteur et crée sa propre église et donne un nom
particulier. On distingue ainsi : les catholiques, protestants de l’EPC, adventistes, pentecôtistes, musulmans,
vraie église, témoins de Jéhovah, Born again, l’église de jésus, jésus sauve et guérit, protestants orthodoxes etc.
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III.3.3.2. Education des parents:

Dans la plupart des études consacrées aux facteurs de la mortalité des enfants,
l’éducation des parents apparaît comme un facteur déterminant. L’éducation permet
d’acquérir des connaissances qui contribuent au changement de comportement des parents et
améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, elles modifient les croyances et les perceptions
des parents au sujet des causes des maladies et des soins à accorder à leurs enfants. Ainsi,
l’instruction influence la pratique domestique des soins infantiles et l’usage des services de
santé moderne. Akoto Eliwo (1993) déclare ainsi que l’acquisition de certaines connaissances
(savoir et de savoir-faire), et la transformation de l’esprit aux niveaux culturel et intellectuel à
travers la fréquentation scolaire quel que soit le type d’enseignement (laïc ou confessionnel,
enseignement général, technique ou professionnel) amène la femme à adopter de nouveaux
comportements bénéfiques à la survie de l’enfant. Ainsi, une femme instruite a plus de chance
de disposer de revenus suffisants lui permettant d’accéder librement au marché des biens et
services médico-sanitaires et ce libre accès aura des répercussions sur la survie des enfants.
Ainsi, DACKAM NGATCHOU (1993) dans le cadre de son étude sur l’éducation de la mère
et Mortalité des Enfants en

Afrique, et particulièrement dans le cas du Cameroun, et

AMADOU Noumbissi (1996, Méthodologies d’analyse de la mortalité des enfants ;
Applications au Cameroun), ont

démontré que l’éducation des parents était fortement

associée à la mortalité des enfants de moins de cinq ans, les deux ayant travaillé avec les
données de l’enquête nationale sur la fécondité de 1978 et de l’EDSC de 1991.

III.3.3.3. Causes de décès déclarés par la mère de l’enfant :
L'analyse des causes de décès des enfants est particulièrement utile pour
l'identification des domaines prioritaires dans les programmes de santé (Gray, EDS1991). Les
symptômes et signes particuliers le plus souvent retenus pour l’étude des causes de décès
sont : diarrhée, diarrhée avec présence de sang dans les selles, toux, respiration
difficile/rapide, boutons sur le corps, fièvre, convulsions, maigreur extrême et jambes et/ou
visage enflés. La méthode utilisée pour déterminer ces causes est appelée autopsie verbale ou
encore diagnostic par interview. Dans la plupart des cas, la cause déclarée correspond à un
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"diagnostic" établi par la mère et peut, de ce fait, ne pas être la cause réelle (8). Le tableau cidessous nous donne la répartition des principales causes de décès des enfants selon l’âge des
enfants.
Tableau 1.6. Distribution en (%) des décès d’enfants nés durant les cinq dernières années
ayant précédé l’enquête par cause de décès déclaré par la mère selon l’âge au décès en mois.

Age en mois
Cause du décès

<1

Prématuré

1-59 mois

Ensemble

11,6

0,0

4,3

Problèmes obstétricaux

9,2

0,0

3,4

Tétanos

9,3

1,9

4,7

Malformation congénitale

0,5

1,4

1,0

Paludisme

8 ,8

15,7

12,2

Rougeole

1,2

18,9

10,1

Maladies respiratoires

13,6

11 ,2

12,4

-pneumonie

4,7

6,6

5,9

-asthme

1,9

0,7

1,1

-coqueluche

0,7

2,1

1,6

6,2

1,8

3,4

Diarrhée

1,2

17,4

11,4

Fièvre

2,4

4,5

3,7

Sous-nutrition

0,0

4,2

2,6

anémie

0,0

1,6

1,0

Autres infections

0,0

1,6

1,0

accidents

1,4

1,8

1,7

autres

11,6

9,6

10,3

Ne sais pas

23,9

9,3

14,7

Non déterminé

5,5

0,7

2,5

total

100

100

100

Nombre de décès

111

118

299

-symptôme

d’infection

mois

respiratoire aigu

Note : une seule cause par enfant

Source : EDS du Cameroun réalisée en 1991.
(7)

Lorsque la mère déclare une cause de décès, ceci constitue une première indication importante pour établir un

nouveau diagnostic. La femme enquêtée est ensuite interrogée sur la présence, la gravité et la durée de certains
symptômes et signes particuliers durant la maladie qui avait conduit son enfant au décès. Les informations sur la
cause du décès déclaré par la mère et la cause dérivée sur les symptômes observés constituent le diagnostic final
sur la cause probable du décès).
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Le Tableau 1.5 présente les résultats concernant la cause principale du décès déclarée
par la mère pour les décès survenus durant la période néonatale et ceux survenus à 1-59 mois.
Pour l'ensemble des 299 décès survenus à moins de 5 ans, les informations font défaut dans
2,5 pour cent des cas et la mère a déclaré ne pas connaître la cause du décès dans 14,7 pour
cent des cas. Ces proportions sont beaucoup plus élevées pour les décès survenus au cours de
la période néonatale, au cours de laquelle le "diagnostic" est plus difficile å établir: 5,5 pour
cent d'informations manquantes et 23,9 pour cent de réponses "Ne sait pas." Durant la période
néonatale, selon les déclarations de la mère, les maladies respiratoires sont les causes de décès
les plus fréquentes (12,2%), suivies par la prématurité (11,6%), le tétanos (9,3%), les
problèmes lors de l'accouchement (9,2%) et le paludisme (8,8%). Cette dernière cause de
décès semble avoir été surestimée dans la mesure où le paludisme est peu fréquent avant l'âge
de six semaines. Ce cas met en évidence le problème de la fiabilité des déclarations de la mère
concernant la cause du décès: pour la mère, la présence d'une fièvre sévère avant le décès
(symptôme) peut avoir été assimilée à une maladie caractérisée par ce symptôme (le
paludisme) et supposée être la cause du décès, alors que de nombreuses autres maladies
présentent ce même symptôme. Après la période néonatale, la rougeole vient en tête des
causes de décès (18,9%), suivie par la diarrhée (17,4%), le paludisme (15,7%) et les maladies
respiratoires (11,2%). La malnutrition a été déclarée comme principale cause du décès dans
4,2 pour cent des cas. Les accidents ne représentent quant à eux que 1,8 pour cent des causes
de décès.
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Graphique1.4 Causes de décès déclarés par la mère de l’enfant.

CONCLUSION :
Ce chapitre nous a passé en revue différents aspects contextuels liés à la mortalité des
enfants de moins de cinq ans. Ainsi, le statut socio-économique et socio-culturel des parents
d’une part, la situation géographique et économique du pays, d’autre part, sont autant de
facteurs liés à l’évolution contrastée de la mortalité des enfants de moins de cinq ans au
Cameroun.
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Chapitre 2 :

REVUE DE LA LITTERATURE

INTRODUCTION :
L’analyse de la mortalité des enfants permet d’identifier les efforts déployés par les
pouvoirs publics en vue d’améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi des
domaines prioritaires dans les programmes de santé (Gray, EDSC 1991). Par ailleurs,
l’évolution de la mortalité est étroitement liée aux conditions sanitaires et sociales du pays ;
c’est pour cela que son niveau constitue un indicateur important du développement socioéconomique. Le niveau de mortalité infantile influe sur l’espérance de vie de la population à
la naissance, laquelle est une composante essentielle dans le calcul de l’indicateur du
développement humain. Un des objectifs prioritaires des OMD et du PAMDE étant de réduire
la mortalité chez les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans, le suivi de la réalisation
de cet objectif est une mission importante. Cette étude de la mortalité est donc importante
dans l’élaboration des politiques de population et des programmes de santé et de
développement. Pour mener à bien de telles études, il faut des données de bonnes qualités ou
une enquête spécifique telle que l’Enquête sur les déterminants de la mortalité Infantojuvénile menée dans certains de pays(Niger en 1986) ; ou les Enquêtes sur la mortalité
Infantile et Juvénile (EMIJ) réalisé dans certains pays Africains par l’Institut de Formation et
de Recherche Démographiques(IFORD), ou l’Institut du Sahel (EMIS).Outre les erreurs
aléatoires d’échantillonnage liées à toute enquête, les erreurs d’observation sont parfois
importantes. Ces biais proviennent essentiellement des omissions des enfants dans les
déclarations qui entraînent le sous enregistrement des évènements, le déplacement des dates
de naissance des enfants, l’imprécision des déclarations d’âge au décès, et d’une mortalité
différentielle selon l’état de survie de la mère. A l’opposé lorsque l’étude est menée à partir de
plusieurs sources, le niveau de mortalité n’est plus le même cela est dû à une différence de
qualité de donnée lié le plus souvent à la technique de collecte des informations (VRIDAOU
Tao, 2005).
Certains ont adopté une approche globalisante qui identifie tous les déterminants de
la mortalité des enfants (BARBIERI, 1991 ; AMADOU NOUMBISSI, CASELLI, VALLIN
et WUNSCH, 2002 ; VRIDAOU Tao, 2005) alors que d’autres ont opté pour une approche
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spécifique qui consiste à étudier les relations entre la mortalité de moins de 5 ans et un ou
deux facteurs particuliers (RAKOTONDRABE, 1996 ; MUDUBU, 1996 et HAROUNA,
1998). Pour ce qui est de notre étude, nous adopteront l’approche globalisante.

I.CONCEPT D’INEGALITES SOCIALES DE MORTALITE ET JUSTIFICATION :
Pour réduire les inégalités de santé, on peut s’intéresser à deux problématiques
principales: inégalités et précarité qui s’enrichissent mutuellement (CLAPPIER, LERAY,
PIQUET, TREHONY, 2006).
L’étude des inégalités de santé vise à décrire et à comprendre les disparités entre des
groupes, au sein d’une population, dans les risques de mortalité et de maladies. La mesure des
inégalités de santé rencontre un nombre d’interrogations d’ordre méthodologique, notamment:
• Quels sont les éléments généraux indispensables à mesurer ?
•

Où situer les inégalités ?
Le choix de la ou des variable(s) utilisée(s) pour répartir la population en groupes est

très important puisqu’il conditionne le type d’inégalités que l’on souhaite documenter.

La problématique « précarité-santé » se concentre sur des groupes de populations et
non sur des disparités au sein de la population. Ces groupes de population appartiennent
souvent au bas du gradient social décrit par les études sur les inégalités de santé. Ce sont par
exemple les bénéficiaires des minima sociaux et les « travailleurs pauvres ». Au-delà de la
comparaison de l’état de santé entre des groupes, on peut introduire dans la mesure de la
réduction des inégalités de santé une approche longitudinale qui vise à comparer dans le
temps l’évolution des indicateurs, aussi bien l’évolution au sein d’un même groupe que
l’évolution des différences entre les groupes.
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II.DIFFERENTS FACTEURS QUI EXPLIQUENT LES INEGALITES SOCIALES DE
MORTALITE DES ENFANTS :

D’ après Willems et De Maeseneer (2007), «il existe de nombreuses théories sur les
mécanismes qui sous-tendent les inégalités sociales et les différences de statuts socioéconomiques ». La compréhension de ces mécanismes a un intérêt théorique, mais aussi
pratique pour le développement des stratégies efficaces. De manière générale, deux types
d’explication des différences en matière de santé, peuvent être distinguées : la mobilité sociale
sélective et le modèle causal.
II.1. Mobilité sociale sélective :
Ce modèle pose que les inégalités socio-économiques de santé reflètent une sélection
en matière de santé au cours de la mobilité sociale. La mobilité sociale décrit le fait de monter
ou de descendre d’une classe sur l’échelle sociale, elle peut se produire entre deux générations
ou au sein d’une même génération, et la sélection par la santé peut être directe ou indirecte.
Dans le cas de la sélection directe, la mobilité sociale résulte directement d’un bon ou
d’un mauvais état de santé. Les personnes souffrant d’un état de santé moins bon descendent
dans l’échelle sociale tandis que celles en meilleure santé connaissent une ascension sociale.
A terme, ceci concentre des personnes présentant plus de problèmes de santé dans les
catégories socio-économiques les plus faibles, d’où le risque de décès plus élevé dans ces
catégories.

La sélection indirecte pose que les facteurs qui causent la mobilité sociale descendante
ou ascendante influencent également l’état de santé d’un individu à long terme. Ces facteurs
causent donc à la fois la mobilité sociale et la morbidité à un âge plus avancé. L’attitude
envers le futur d’une personne est un exemple de ces facteurs d’influence. Cette attitude peut
influencer la décision de s’investir ou non dans une formation professionnelle et, par-là,
concourir à une mobilité sociale descendante ou ascendante. De même, une attitude favorable
face à l’avenir peut également influencer le comportement en matière de santé (pratique de
l’exercice physique, régime alimentaire, consommation de tabac ou d’alcool), ce qui se
répercutera sur la santé, la morbidité et la mortalité. L’état de santé et le statut socio-
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économique peuvent donc être reliés via certains facteurs communautaires (déterminants) tel
la perception face à l’avenir.
Des recherches montrent qu’il existe effectivement une mobilité sociale descendante
dépendant des problèmes de santé (descente sur l’échelle sociale causée par la maladie) mais
que l’impact de ce mécanisme est minime et ne peut expliquer les inégalités de santé. De
même, le mécanisme de sélection indirecte est confirmé, sans pour autant expliquer les
différences de mortalité et de morbidité entre les groupes sociaux.
II.2. Causalités sociales :
Le troisième modèle explicatif pose que la situation socio-économique d’un individu
influence son état de santé. De ce point de vue, la santé d’un individu résulte de sa situation
socio-économique. Cette influence ne s’exerce pas directement mais par l’intermédiaire de
divers facteurs.
Deux angles d’approche peuvent être distingués. Le premier se concentre sur les
conditions de vie et est souvent appelé « facteur structurel » dans la littérature. Le second
étudie l’influence du savoir, des attitudes, des valeurs, des comportements et du style de vie
sur la santé ; il est habituellement dénommé « facteur culturel ».
II.2.1. L’approche structurelle :
L’approche structurelle recouvre une large gamme de situations matérielle,
psychosociale, conditions de vie, d’habitat et de travail. Bien que les conditions de vie, surtout
matérielles se soient améliorées ces dernières décennies en Afrique et au Cameroun en
particulier, les personnes ayant un faible statut socio-économique sont encore confrontées à
des conditions de vie moins saines que les personnes de statut socio-économique plus élevé.
Une explication traditionnelle des inégalités socio-économiques de santé est celle de la
privation économique. Un manque de moyen financier se traduit par un habitat peu sain et
avec moins d’espace, situé dans un quartier peu sûr et offrant moins de possibilités de loisirs
pour les enfants. Ce manque de moyen fait obstacle à une alimentation saine, rend plus
difficile l’accès aux structures de sport ou de loisir et entrave l’utilisation des soins de santé.
Cependant, il est également démontré que certains comportements nuisibles à la santé, comme
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par exemple le tabagisme, sont quand même plus fréquents au sein des groupes de faible
statut socio-économique.
Les conditions matérielles de travail sont moins favorables aux groupes de faible statut
socio-économique : travail physique plus dur, exposition aux déchets, aux nuisances sonores,
à la fumée, aux vibrations, aux matières explosives, aux poussières et aux situations
dangereuses.
Les personnes exerçant un métier de faible statut sont aussi soumises à un contexte
psychologique de travail moins favorable. Elles ont notamment plus souvent à remplir des
tâches monotones et ont un faible pouvoir décisionnel quant à celles-ci, ce qui peut
occasionner un stress supplémentaire. Mais il y a également dans les conditions de vie des
éléments non matériels qui influencent l’état de santé et qui sont répartis inégalement selon
les groupes socio-économiques. Il existe une importante littérature scientifique sur l’impact
des éléments de stress tels que : le décès d’un conjoint, la démission, le divorce et les
problèmes financiers sur la santé psychique et physique. Les événements causés par le stress
sont associés négativement avec le statut socio-économique et peuvent expliquer les inégalités
en matière de santé psychologique et en matière de bien-être.
En outre, les personnes de faible statut socio-économique semblent avoir un réseau
social moins important et une moindre possibilité de faire appel à un soutien social. Cela a un
impact sur leur état de santé parce que le réseau et le soutien social sont des éléments cruciaux
dans la gestion des facteurs de stress.
Les conditions de vie pendant l’enfance affectent également l’état de santé à l’âge
adulte. Cela signifie qu’en accordant aujourd’hui une attention particulière au milieu dans
lequel les enfants grandissent, il est possible d’influencer positivement leur état de santé à
l’âge adulte.
On peut conclure que les conditions de vie matérielles (logement) ou non (ex. soutien
moral) influencent significativement l’état de santé et sont distribués différemment selon les
groupes sociaux. Une approche de la problématique des inégalités sociales de santé par les
facteurs structurels implique donc des mesures sociales, économiques et politiques plutôt que
des interventions centrées sur l’individu lui-même.
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II.2.2. Les facteurs culturels :
Des études épidémiologiques ont démontré que le comportement individuel relatif au
tabac, à l’activité physique, aux habitudes alimentaires, à l’utilisation des structures de soins
de santé préventives est en étroite relation avec la santé et la maladie. Le style de vie constitue
par conséquent un objectif important pour les interventions de santé publique et cela d’autant
plus qu’il est considéré comme modifiable. Les principales causes de mortalité actuelles,
telles que le cancer ou les affections cardiaques, sont dans cette optique la conséquence d’un
comportement individuel à risque. Le meilleur remède étant dès lors le changement de
comportement.
Les jeunes issus des familles de faible statut socio-économique par exemple, ont plus
souvent des rapports sexuels sans protection ou avec une méthode de contraception peu fiable
que ceux des familles d’un statut plus élevé. Les comportements en matière de santé sont le
résultat des connaissances, perceptions, attitudes et valeurs. Certains groupes socioéconomiques ont des connaissances incomplètes ou fausses sur les facteurs de santé. Si peu
d’intérêt est accordé à l’état de santé, on sera moins enclin à adopter un style de vie plus sain.
Par ailleurs, les caractéristiques de personnalité tels les sentiments d’impuissance ou
de maîtrise (locus of control) déterminent les relations d’un individu avec son environnement
et par-là, son état de santé. Le « locus of control » peut se définir comme le degré de contrôle
qu’un individu considère avoir sur sa propre vie. Une personne avec un haut degré de contrôle
interne s’adaptera plus facilement à une situation problématique et pourra ainsi mieux
répondre au stress. Par contre, un sentiment d’impuissance réduit la volonté et la motivation à
affronter ses problèmes avec pour conséquence que la personne reste dans la situation
problématique. Le niveau de revenu, le statut professionnel et le niveau d’instruction sont tous
positivement associés avec la perception de contrôle interne et peuvent notamment expliquer
la différence de fréquence de la dépression entre les classes sociales.

II.2.3. Comportements associés à la santé et style de vie : un choix individuel ?
Il est souvent supposé que le comportement et le style de vie d’un individu relèvent
d’un choix personnel. Pourtant un comportement est aussi la résultante du contexte social
dans lequel un individu a grandi et vit. Les différences de comportement ne peuvent donc pas
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être entièrement attribuées à un choix exercé librement mais trouvent leur origine dans le
contexte social. Les habitudes alimentaires par exemple sont développées en majeure partie
pendant l’enfance et l’adolescence. Ce qu’une personne mange ne dépend pas seulement de
ses connaissances en matière de nourriture mais aussi de la nourriture disponible à la cantine
ou de ses moyens financiers pour se procurer une nourriture saine. Il en va de même pour
l’abonnement à un club de sport qui suppose qu’il n’y ait pas d’empêchement financier ou
culturel.
Les comportements qui semblent irrationnels ne sont parfois qu’un moyen pour
adoucir l’impact de l’environnement social. C’est par exemple le cas des personnes qui se
réfugient dans l’alcool pour échapper aux problèmes quotidiens.
Les campagnes de prévention tentent d’intervenir sur les connaissances, attitudes,
valeurs et normes dans l’espoir de modifier les comportements. Or, ces campagnes sont
souvent inadéquates parce qu’elles ne tiennent pas compte des conditions de vie des groupes
socio-économiques les plus faibles ; de sorte qu’elles n’ont souvent que très peu d’influence
sur ces groupes.
La personnalité même d’un individu, bien qu’extrêmement personnelle, trouve son
origine dans la structure sociale, le contexte historique et la culture dans lequel un individu
grandit, travaille et vit. Une caractéristique de personnalité comme le sentiment
d’impuissance se construit parce qu’un individu n’est pas en mesure de répondre à ses
objectifs, rencontre des difficultés et des chances inadéquates ou exerce un travail dans lequel
il ne peut s’épanouir.
II.2.4. Le rôle des services de soins de santé face aux inégalités socio-économiques
La recherche relative aux structures de soins de santé peut aussi bien être entreprise à
travers les études qui traitent des comportements et du style de vie qu’à travers celles qui se
concentrent sur les conditions de vie et les facteurs structurels. L’utilisation des services de
santé présuppose toujours un certain comportement mais dépend aussi de facteurs structurels
comme l’accessibilité et la qualité des services proposés.
De nombreuses études ont montré que le statut socio-économique est lié à une
utilisation différente des services de soins. En règle générale, les personnes ayant un faible
statut socio-économique ont une utilisation quantitativement plus importante des services de
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santé. Mais si l’utilisation des services de soins de santé est comparée uniquement entre
individus ayant des besoins de soins comparables, la différence n’est plus aussi marquée. Les
études après ajustement pour l’état de santé montrent souvent – mais pas toujours – que les
personnes de faible statut sont plus enclines à consulter un généraliste tandis que les
personnes de statut élevé auront plus de contact avec les médecins spécialistes.
En outre, même s’il n’y a pas de différence en terme quantitatif, il peut y avoir des
différences en termes de qualité des soins reçus. De même, l’utilisation des services de santé
préventive est généralement inférieure dans les groupes de faible statut par rapport aux
groupes de statut socio-économique élevé. Des chercheurs espagnols sont ainsi arrivés à la
conclusion que les enfants des familles à revenus élevés ou avec un niveau d’instruction élevé
font un plus grand usage des services de santé préventifs malgré le fait que ces services soient
gratuits.

II.3.THEORIES EXPLICATIVES :
Avant d’aborder quelques théories explicatives des inégalités de mortalité des enfants,
il est nécessaire de noter que les auteurs(9) de ces théories explicatives partent de la quasiuniversalité ou de l’universalité de la relation (négative) observée au niveau agrégé (pays,
région ou autre unité d’analyse définie géographiquement), entre le niveau de la mortalité
infantile ou infanto-juvénile et le niveau d’instruction des femmes ou, au niveau individuel,
entre le risque de décès de l’enfant et le niveau d’instruction de sa mère (G.Masuy-Stroobant,
1988) .

Kingsley Davis et Judith Blake

(10)

ont été les premiers à proposer un schéma

explicatif sur la fécondité en 1956. Entre temps, certes, se sont développées les théories de la
transition démographiques dont la mortalité est une composante essentielle, les schémas
explicatifs de la mortalité, s’inspirant de celui de Kingsley apparaissent au début des années
1980 ;

(8)

Palloni,1987 ; Illsley,1954 ; Boltansky,1969 ;Cadwell,1979 ;Ware,1984 ;Maurice et Heady,1955 cités par G.
Masuy-Stroobant en 1988, ont tous développé des théories à base des hypothèses ayant de nombreuses
analogies dont le niveau d’instruction de la mère expliquait en grande partie le niveau de mortalité des enfants.
(9)
Les schémas explicatifs ne sont apparus dans la littérature démographique qu’au début des années 1980,
beaucoup plus tardivement que pour la fécondité, dont Davis et Blake nous ont proposé un schéma explicatif dès
1956.
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II.3.1.Théorie de Sriniwasa Meegama (1980) :
L’intérêt de l’approche de Meegama

est d’offrir une vision synthétique des

déterminants biologiques de la mortalité des enfants en regroupant les maladies infectueuses
et en identifiant les causes, principalement liées aux conditions socio-économiques, qui en
sont responsables. Le cheminement causal proposé reste cependant spécifique à chaque
groupe de cause de décès et à l’âge au décès. Ce schéma se limite strictement au niveau
individuel.
II.3.2. Théorie de Garenne et Vimard (1984) :
Ils étendent leur théorie bien au-delà des conditions socio-économiques individuelles
pour remonter au contexte politique et écologique. La mortalité infanto-juvénile y est
considérée globalement. Ils y distinguent cinq groupes de variables qui correspondent à des
niveaux d’explication différents :
• les

variables

discriminantes

(caractéristiques

géographiques,

du

niveau

de

développement économique, du régime politique et catégories sociales et de
l’habitat) : «qui n’ont pas de raison d’avoir un effet direct sur la mortalité, mais à
partir desquelles il est classique d’étudier la mortalité différentielle ».
• les variables indépendantes qui détaillent les différentes dimensions des variables
définies collectivement au niveau précédent ; elles sont susceptibles d’exercer un effet
sur la mortalité à travers une ou plusieurs variables intermédiaires (durée
d’allaitement, intervalle génésique, âge de la mère à l’accouchement etc.).
• les variables intermédiaires qui sont susceptibles de médiatiser l’influence de la
plupart des variables indépendantes et au travers desquelles se fait l’action sur la
survie de l’enfant ou sur la cause de son décès.
• les variables déterminantes ou causes médicales au décès.
• la variable dépendante qui est le niveau global de mortalité.
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II.3.3. Théorie de Mosley et Chen (1984) :
Ils reprennent l’idée de la distinction entre variables indépendantes et intermédiaires,
mais classent des variables indépendantes par niveau d’observation ou d’analyse en variables
individuelles relatives au ménage et en variables communautaires. L’objectif était de proposer
un schéma qui intègre l’approche des sciences sociales et celle des sciences biomédicales :
• par la combinaison des mesures de l’état nutritionnel de l’enfant et de la mortalité dans
l’élaboration de la variable dépendante (11).
• par une sélection des déterminants proches (ou variables intermédiaires) qui concilient
la pertinence « clinique » en référence au risque de malnutrition ou de décès et la
possibilité d’être observables ou mesurables dans le cadre d’études réalisées à
l’échelle de populations.
II.3.4. Théorie de Palloni (1985) :
D’après cet auteur, « la surmortalité infantile et juvénile et la structure anormale des
causes de décès sont les indices de la nature de l’échec relatif des politiques sanitaires
déployées jusque là. Son schéma explicatif est conçu comme aide à la formulation d’une
politique sanitaire et le éléments en sont sélectionnées en fonction de leur vulnérabilité à une
action de politique sociale. Il comporte trois niveaux d’action :
• le niveau des politiques qui met l’accent sur les politiques sociales et l’intervention
horizontale (campagnes d’éducation et socialisation des soins de santé) ;
• le niveau individuel ou collectif qui distingue les caractéristiques individuelles
(biologiques, comportementales et sociales, dont le niveau d’instruction de la mère),
du ménage (ressources, promiscuité, structure familiale) et communautaires (écologie,
système sanitaire, accessibilité aux services) ;
• le troisième niveau est le plus proche de l’état morbide et se réfère au paradigme
biomédical (exposition aux agents infectieux, fragilité ou susceptibilité de l’individu,
et capacité de résistance à la maladie).
Les théories ci-dessus ont été développées pour la plupart des pays sous-développés et
en voie de développement tels que : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine. D’autres théories
(10)

Les auteurs dépassent la dichotomie habituelle décédé/survivants en classant les survivants selon leur niveau
de santé, le décès étant la situation extrême de non-santé ; il s’agit de considérer la mortalité des enfants plus
comme un processus morbide chronique aux origines multifactorielles que comme un phénomène aigu dû à une
cause isolée (Mosley et chen, 1984, p.41) ;
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ont été développées pour les pays développés ; tel est le cas de la théorie de Masuy-Stroobant
et Gourbin en 1995.
Notre étude s’inspirera ainsi sur ces différentes théories et surtout sur celles proposées
par Garenne et Vimard ou de Mosley et Chen pour mettre en relation les inégalités sociales et
la mortalité des enfants de moins de cinq ans.
CONCLUSION :
La question des facteurs à l'origine des inégalités sociales de mortalité des enfants
comporte encore de nombreuses zones d'ombre, en dépit de la multiplicité des théories
explicatives en présence. Depuis quelque temps, l’idée selon laquelle des avancées
significatives en matière de compréhension des inégalités sociales de santé pourraient
provenir d'une exploration des influences exercées par les conditions sociales tout au long du
cycle de vie commence toutefois à s’imposer dans la littérature (Wadsworth, 1997).
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Chapitre 3 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

INTRODUCTION :
L’étude des inégalités sociales de la mortalité des enfants dans les pays en
développement comme le Cameroun rencontre un certain nombre de difficultés liées d’une
part à la démarche conceptuelle à suivre et d’autre part à la nature et à la qualité des données
disponibles. Dans cette partie, nous exposons la démarche méthodologique de ce travail et la
source de données utilisées.
III.1.Problématique.
Malgré le fait que le système socio-sanitaire garantit un accès universel aux services
de santé et aux services sociaux de base, le Cameroun connaît toujours des inégalités socioéconomiques marquées sur le plan de la santé et du bien-être (12). Ces constatations sont tirées
d’études utilisant des approches et des méthodologies

(13)

souvent fortes différentes. Si

l’intérêt des données de mortalité, outre leur exhaustivité, est de permettre d’en suivre
l’évolution sur de longues périodes rétrospectives et d’effectuer des comparaisons
internationales, leur limite est essentiellement de mesurer les effets (le résultat) des inégalités
sociales plutôt que leurs causes (les processus sociaux ayant conduit à une telle disparité de
mortalité).

Le niveau de mortalité infanto-juvénile est fonction de la combinaison d’un certain
nombre de facteurs enchevêtrés mais ce sont surtout les facteurs socio-économiques qui
rendent compte de l’essentiel des différences de mortalité entre populations (VALLIN
1985). Des actions à mener pour faire baisser davantage ces niveaux élevés de mortalité
infantile et juvénile en Afrique devraient porter sur les facteurs qui agissent sur le phénomène

(12)

De nombreuses études dont celle de Ferland, Choinière et Pageau sur la santé et inégalités sociales au
Québec montrent que les personnes défavorisés ont dans l’ensemble une moins bonne santé physique et mentale
que les personnes les mieux nanties.
(13)
Certaines études permettent de bien examiner les liens de causalité entre les différents déterminants de la
santé, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou biologiques (Ferland, Choinière, Pageau, 1998).
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(MUDUBU, 1996). Les études sur la recherche des facteurs infantile et juvénile sont
descriptives et /ou explicatives. Deux approches se dégagent :
• des analyses dites «écologiques » ou macro-sociétales qui mettent en relation les
indicateurs de mortalité calculés au niveau collectif se référant à des zones
géographiques avec des caractéristiques de celles-ci ;
• des approches individuelles qui utilisent des données individuelles (14).
La distinction entre ces deux approches repose sur la nature des variables servant de
base à l’analyse. Lorsque l’analyse porte directement sur des variables individuelles, on parle
d’approche individuelle. L’approche écologique correspond aux analyses sur des variables
« agrégées » qui se réfèrent à une unité collective (administrative, régionale, sociale ou
culturelle) même si l’unité d’observation reste l’individu (NOUMBISSI, 1985).

L’analyse des inégalités sociales de la mortalité des enfants de moins de cinq ans est
en premier lieu justifiée par l'absence de telles études au Cameroun, puisque jusqu'à présent
les analyses démographiques n'ont permis que de quantifier les différences de mortalité entre
régions, milieu de résidence et catégories socio-professionnelles. Or la connaissance des
différences de mortalité entre groupes de statut socio-économique et de niveau de vie a de
nombreuses applications en science économique. Par exemple, les analyses en cycle de vie se
fondent sur l'horizon des agents économiques. La connaissance des différences de durées de
vie selon le statut socio-économique et socio-culturel des parents de l’enfant pourrait donc
améliorer les analyses sur la réduction des inégalités sociales dans la société et donc de la
morbidité et de la mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Par ailleurs, cette information est nécessaire pour évaluer les propriétés redistributives
des systèmes de transferts fondés sur la longévité, comme les systèmes de retraite par
répartition ou le système d'assurance maladie. Cette étude se propose de contribuer à la
compréhension de l'origine des différences socio-économiques et socio-culturelles de la
mortalité des enfants, puisque la compréhension des déterminants de ces inégalités constitue
une étape nécessaire pour définir des politiques de santé publique efficaces pour lutter contre
celles-ci. Ainsi, nous avons cherché à apporter des éléments de réponse à quelques-unes des
(14)

Ces deux niveaux d’analyse sont très souvent sujets à l’inférence fallacieuse. En effet, dans la littérature on
s’aperçoit que les résultats de plusieurs études réalisées au niveau individuel sont interprétés au niveau agrégé et
vice versa. Cette lacune dans les approches d’analyse de la mortalité des enfants ne permet pas de bien formuler
des actions en matière de politique de santé à mettre en œuvre puisque les solutions que l’on propose ne cadre
pas avec des analyses faites et donc avec la réalité.
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nombreuses questions restant encore en suspens dans le champ des inégalités sociales de santé
(Kawachi et al, 2002).

III.2 Hypothèses.

L’hypothèse générale de la présente étude est la suivante : Les inégalités sociales de
mortalité des enfants sont fortement associées au statut de la mère et à son niveau de vie
dans le ménage.
De cette hypothèse générale découlent quelques hypothèses spécifiques :
 La prévalence des inégalités sociales de mortalité des enfants varie en fonction du
statut social de la mère en matière de pouvoir de décision. Compte tenu du fait que le
statut de la femme favorise la prise de décision dans divers domaines notamment dans
ceux de l’hygiène, de la nutrition, des soins de santé, les enfants des mères de statut
élevé ont toute chose égale par ailleurs plus de chance de survivre que ceux des mères
de statut faible et vis versa.
 Le niveau de vie des ménages a une influence sur les inégalités sociales de la mortalité
des enfants :On imagine que les ménages ayant un niveau de vie élevé ont certes des
dépenses en matière de soins de santé et de nutrition plus élevé que les ménages de
niveau de vie faible. De ce fait, On observe une surmortalité chez les femmes de
niveau de vie faible par rapport à celle qui ont un niveau de vie élevé.
 Etant donné que l’exercice de l’activité économique prédispose au bien- être, donc à
une meilleure prise en charge des soins de santé et de nutrition, les enfants dont les
mères exercent une activité économique sont moins exposé à des risque de mortalité
élevés que les enfants dont les mères n’exercent aucune activité économique ,toute
chose égale par ailleurs.
 L'ampleur des inégalités sociales de mortalité des enfants varie en fonction de l'âge de
la mère à l'accouchement, suivant une courbe en U. Elles sont d'autant plus
prononcées pour les mères qui accouchent jeunes ou celles qui accouchent aux âges
avancés et moins prononcées pour les benjamines de ces dernières.
 Le milieu de résidence a une influence sur la nature des inégalités sociales de mortalité
des enfants. Les enfants dont les mères résident en milieux ruraux ont un risque de
mortalité élevé que ceux des mères résidente en milieux urbains.
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III.3.Cadre conceptuel.
On entend par cadre conceptuel de la mortalité, « la description de la chaîne
d’évènements et de circonstances menant au décès ». Dans un article souvent cité,
GARENNE et VIMARD (1984) présentent un cadre général pour l’élaboration des schémas
d’analyse des facteurs de la mortalité des enfants afin d’aider à l’élaboration de plans
d’enquête et de modèles explicatifs (15).
D’après NOUMBISSI (1996), il faut attendre les travaux de Meegama (1980) et
surtout de Mosley et Chen (1984) et Mosley (1985) pour voir s’accentuer le souci
d’élaboration théorique et de schématisation des différents mécanismes pouvant conduire à un
risque particulier de décéder. L’objectif de ces auteurs est de découvrir la fameuse « boite
noire »

que

les

démographes

placent

entre

les

facteurs

socio-économiques

et

environnementaux de la mortalité. Selon ces auteurs ceci n’est possible qu’en rompant le
cloisonnement qui existe entre la démographie et les autres disciplines traitant du sujet
(notamment les sciences biomédicales). Ils ont ainsi proposé un cadre analytique intégré qui
fait la symbiose entre l’approche démographique (ou de manière générale les sciences
sociales) et l’approche adoptée en sciences médicales, qui met l’accent sur le mécanisme de la
transmission et l’apparition de la maladie qui, compte tenu de l’état général de l’enfant, peut
conduire à la mort : Il s’agit d’une approche explicative.

Facteurs
indirects ou

Facteurs directs ou
proches

Morbidité
Mortalité

-Les facteurs indirects ou lointains relèvent aussi bien du niveau sociétal que du niveau
individuel (enfant soumis au risque ou toute personne ayant la garde et la protection de
l’enfant) : caractéristique à la naissance, socialisation et environnement physique et
caractéristiques du ménage.
-Les facteurs directs ou proches ou déterminants intermédiaires (Mosley et Chen, 1984) :
comportements et environnement immédiat, facteurs liés à la maternité.
(15)

MUDUBU (1996) donne une suite détaillée de ces schémas conceptuels ainsi que les différentes variables
utilisées dans ces schémas de mortalités.
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Ainsi, notre schéma conceptuel découle de cette approche de Mosley et Chen, et se définit de
la manière suivante :

Graphique 3.1. Schéma conceptuel

INDICATEUR DU
STATUT DE LA
FEMME

INDICATEUR DU
NIVEAU DE VIE DANS
LE MENAGE

Caractéristiques
comportementales de la
mère

Caractéristiques
biodémographiques des
mères et des enfants

Inégalités
sociales(mortalit
é différentielle)
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III.4.Définitions des concepts :
•

Inégalités sociales :
Les inégalités sociales représentent

les disparités socio-démographiques,

économiques et culturelles qui existent au niveau de chaque individu et de chaque couche
sociale dans une société ou une population. Ces différences concernent : le niveau
d’instruction, le revenu du ménage, le sexe, l’âge, le milieu de résidence, l’ethnie, le
statut socio-économique et socio-professionnel etc.
•

Mortalité des enfants :
Il s’agit ici des décès des enfants de moins de 5 ans : mortalité infantiles, mortalité

juvéniles et infanto-juvéniles.
•

Mortalité infantile :
Il s’agit des décès infantiles ou encore la mortalité des enfants de moins d’un an (0

à 11 mois révolus).
•

Mortalité juvénile :
Elle est en rapport avec les décès enregistrés entre 1 et 5 ans exacts. Il s’agit des

décès qui affectent l’enfant entre 1 et 4 ans révolus, c’est- à –dire les enfants âgés d’au
moins 1 an qui sont décédés avant d’atteindre leur 5e anniversaire.
•

Mortalité infanto-juvénile :
C’est la mortalité qui affecte les enfants dès la naissance jusqu’à 4 ans révolus

(enfants âgés de 0 à 4 ans révolus). Elle comporte deux volets : la mortalité infantile et la
mortalité juvénile.
• Le statut de la femme
Le statut de la femme renvoie à plusieurs dimensions (variables) d'ordre
économique et social. Dans cette étude le statut de la femme fait référence au statut social
ou à la position sociale pour désigner la place qu'occupe la femme dans la famille ou dans
la société. Dans ce sens, il sera mesuré par le statut dans le ménage et l'instruction qui peut
renforcer le pouvoir de décision de la femme pour le bien être de ces enfants.
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• Les caractéristiques socioculturelles et biodémographiques de la femme
Les caractéristiques socioculturelles peuvent se résumer à ce que certains auteurs
appellent modèle culturel défini comme étant l'ensemble de normes, d'images, d'habitudes
et de croyances relatives à un risque, qui procurent à l'individu des cadres de pensée et de
pratique qui sont reconnus et valorisés socialement dans la vie quotidienne des individus,
(MUDUBU, 1996). Les caractéristiques biodémographiques quant à elles se réfèrent aux
facteurs maternels. Pour cette étude nous avons retenu l'âge de la mère à l'accouchement.
• Niveau de vie du ménage
Il ressort de la littérature que le niveau de vie du ménage ou de la femme est
difficile à appréhender. On le saisit généralement à partir du revenu du ménage ou de
certains biens matériels dont le ménage dispose. Il est reconnu qu’en milieu Africain
compte tenu de la structure des économies marquées par une forte proportion de la
population active travaillant dans le secteur informel et des ménages travaillant dans
l’autosubsistance. Le revenu est donc mal mesuré et ne rend pas compte du niveau de vie
réel du ménage (16).
• Facteurs de mortalité
Les facteurs de mortalité sont les éléments sous-jacents qui concourent à l’occurrence
d’un décès. Ceci concerne toutes les caractéristiques individuelles liées aux parents de
l’enfant, celles de l’enfant lui-même et celles liées au ménage qui peuvent influencer le décès
d’un enfant de façon directe ou indirecte.
III.5.Différentes variables à l’étude.
Plusieurs variables seront à l’étude. Nous disposons :
 des variables indépendantes ou facteurs indirects :
Elles relèvent du niveau individuel : Ce sont des variables explicatives qui sont
opérationnalisés par les variables culturelles et socio-économiques des parents et de l’enfant
(16)

Dans le cadre de notre travail, l’indicateur de niveau de vie est construit à partir des variables socioéconomiques et des caractéristiques du ménage et de l’habitat afin de catégoriser les femmes ou les ménages par
rapport aux inégalités sociales de la mortalité des enfants (cf. Chapitre 4).
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telles que : la religion, l’ethnie, le niveau de vie, le statut de la femme, le milieu de résidence,
le milieu de socialisation, le sexe de l’enfant etc.
L’indicateur niveau de vie sera créé à partir de la source d’approvisionnement en eau,
du type de toilette, du type de matériau du mur et du sol, du type de toiture et du mode
d’éclairage ; Quand au statut de la femme, il sera créé à partir de son niveau d’instruction, de
son activité économique, du milieu de résidence, du milieu de socialisation, de l’ethnie et de
la religion :
-le statut très faible et faible est constitué des femmes résidentes en milieu rural, de niveau
d’instruction primaire et sans activité économique ou alors ayant l’agriculture comme
principale activité économique ;
-le statut moyen est constitué des femmes résidentes dans les petites villes, commerçantes et
ouvrières, ayant un niveau primaire ou secondaire ;
-le statut élevé est constitué des femmes résidentes dans les grandes villes, ayant un niveau
secondaire ou supérieur : Ce sont des cadres et des commerçantes.
De nombreuses études (17) ont souligné l’importance de ces variables dans l’explication
de la mortalité des enfants de moins de cinq. Elles nous permettrons par conséquent de mieux
appréhender les inégalités de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans le temps.
 des variables intermédiaires ou facteurs directs :
Elles concernent les comportements et l’environnement immédiat c’est-à-dire des
facteurs liés à la maternité que sont : l’intervalle inter génésique, le rang de naissance, l’âge
de la mère à l’accouchement, vaccination, soins prénatals, assistance à l’accouchement, la
durée d’allaitement etc. Ici, De nombreux auteurs notent également l’importance de ces
variables dans l’explication de la mortalité des enfants de moins de cinq ans.
En ce qui concerne par exemple le rang de naissance, les enfants de rang 1 sont soumis
à un risque de mortalité élevé comparativement aux enfants de rang 2 ou de rang 3. A partir
du rang 4, le risque de mortalité augmente (EDSC 1998, 2004).
(17)

Bon nombre d’études sur la mortalité des enfants soulignent l’importance des variables socio-économiques
et culturelles des parents et de l’enfant dans l’explication des déterminants de la mortalité des enfants de moins
de cinq ans : Mosley et Chen (1984), MUDUBU (1996) ; Noumbissi (1996) ; DACKAM (1993) ; Eliwo (1993) ;
Wunsch (2002) ; Barbieri (1991) ; et bien d’autres encore
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Pour ce qui est de l’intervalle inter génésique, il existe une forte relation entre
l’intervalle entre deux naissances vivantes successive et la mortalité des enfants concernés :
Plus l’intervalle est court (moins de deux ans), plus le risque de mortalité est élevé pour l’un
ou l’autre enfant.
La vaccination, l’assistance à l’accouchement, les soins prénatals, la durée
d’allaitement sont des variables qui prédisposent au bien-être et donc à une meilleure prise en
charge de soins de santé et de nutrition. La survie des enfants est donc fortement liée à ces
variables.
 les variables de contrôle
Comme variables de contrôle, nous retenons : L'âge de la mère à l'accouchement et la
parité atteinte, deux variables fortement liées à la mortalité de moins de cinq ans.
 la variable dépendante :
Elle sera désignée par les décès des enfants de moins de cinq ans portant sur les
évènements survenus au cours des cinq dernières années précédent l’enquête. Ceci se justifie
par le fait que ces enfants seront tous exposés pendant cinq au x risques de mortalité. Au cas
où l’analyse des facteurs portait sur les cohortes des enfants nés au moins cinq ans avant
l’enquête, l’absence de telles variables limiterait l’étude. En plus, sachant que la plupart des
données relatives aux variables intermédiaires de la mortalité infantile et juvénile (allaitement,
vaccination, consultation prénatale etc.) sont collectées que pour les enfants nés durant les
cinq dernières années précédant l’enquête, si l’étude porte sur des cohortes d’enfants sur qui
les données relatives à ces variables ont été collectées un an avant ou avant cinq ans, alors on
est confronté au problème de non- exposition de tous les enfants

au risque de subir

l’évènement étudié sur la période.
La question relative à la survie de chaque enfant né vivant par femme en âge de
procréer permet de distinguer les enfants survivants et les enfants décédés. Pour les enfants
décédés, les trois EDS du Cameroun permettent de saisir l'âge au décès en mois et en année
selon que l'enfant est décédé respectivement à moins d'un mois, entre un mois et deux ans,
entre deux ans à quatre ans révolus ; On peut également saisir les enfants survivants et
décédés (variable Child is alive). En recodant ces deux variables sur SPSS sous Windows ou
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sous DOS, nous avons pu dégager les décès infantiles, les décès juvéniles et les décès
Infanto-juvéniles. Trois variables dépendantes sont retenues dans cette étude :
* la mortalité infanto-juvénile mesurée par la variable Mij, dichotomique et prendra la
valeur 1 si l'enfant est décédé entre la naissance et le cinquième anniversaire (non inclus) et la
valeur 0 si non.
* La mortalité infantile mesurée par la variable Mi qui prend la valeur 1 si l'enfant est
décédé avant son premier anniversaire et prend la valeur 0 si non ;
* La mortalité juvénile mesurée par la variable Mj qui prend aussi la valeur 1 si
l'enfant est décédé entre le premier anniversaire et le cinquième (non inclus) et 0 si non ;
III.6 .Cadre Méthodologique.
Nous envisagerons ici les méthodes de travail et les techniques qui permettront de
tester les hypothèses émise dans cette recherche en vue d’atteindre les objectifs spécifiques.
Notre attention sera portée sur les sources de données utilisées, l’évaluation de la qualité de
ces données, la méthodologie de l’enquête, la collecte, la construction du fichier d’analyse,
les méthodes et modèle d’analyse des données, le cadre d’analyse etc.
III.6.1. Source de données et champ de l'étude
Les données qui permettront d'effectuer les analyses, sont tirées des enquêtes
démographiques et de santé du Cameroun, (EDSC1991, 1998 et 2004). Plus précisément,
nous avons constitué trois fichiers d'analyse à partir chaque questionnaire femme (fichier
femme et enfant de chacune des EDS). Etant donné que les EDS ont couvert toute l'étendue
du territoire nationale, notre étude portera sur tous les enfants de moins de cinq ans nés au
cours de chaque période de cinq ans précédant chacune des trois enquêtes, y compris les
enfants décédés de la génération dont l'âge au décès est inférieur à 60 mois. Ces enfants ont
un âge compris entre 5 et 10 ans à la date de l'enquête. L'étude concerne également les
femmes toutes les femmes en âge de procréer. La période de référence choisie est
quinquennale et précède celle des cinq dernières années avant l'enquête.
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III.6.2. Objectifs de l'enquête et Echantillonnage.
L'objectif global retenu est celle de l’EDS de 2004, puisque les informations collectées
au cours de cette enquête ont permis la mise à jour des indicateurs de base sur la situation
démographique et sanitaire estimés lors des précédentes enquêtes de 1991 et de 1998.Trois
questionnaires ont été utilisés : le questionnaire ménage, individuel pour les femmes de 15-49
ans et individuel hommes âgés de 15-59 ans. Un échantillon national de 11 556 ménages a été
sélectionné. L’échantillon était stratifié à deux degrés. Au premier degré, on a sélectionné des
Unités Primaires de Sondage (UPS) à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD)
établies lors des opérations de cartographie du troisième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP entre juin 2002 et avril 2003. Ces ZD ont
servi de base de sondage pour le tirage de 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) lesquelles
ont été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un
échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec
une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de
chaque domaine. Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les
ménages sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l’enquête, étaient éligibles pour être
enquêtées (environ 12 000). De plus, dans un sous-échantillon d’un ménage sur deux, un
échantillon de 6000 hommes environ de 15-59 ans devait également être enquêté au cours de
l’EDSC-III. Dans ce sous-échantillon, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour
l’enquête individuelle étaient aussi éligibles pour le test du VIH. En outre, dans ce souséchantillon de ménages, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête ainsi
que tous les enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour le test d’anémie. Enfin, dans ce
sous-échantillon de ménages, toutes les femmes éligibles pour l’enquête ainsi que tous les
enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour être mesurés et pesés afin de déterminer leur
état nutritionnel. Des 466 grappes sélectionnées dans le cadre de l’EDSC-III, une seule n’a pu
être enquêtée, car elle se trouvait dans la province de l’Extrême-Nord (la population était en
transhumance seuls 4 sur 10 ménages ont été couvert). Au total, 11 556 ménages ont été
sélectionnés et, parmi eux, 10 719 ont été identifiés et étaient présents au moment de
l’enquête. Parmi ces 10 719 ménages, 10 462 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de
réponse de 97,6 %. À l’intérieur des 10 462 ménages enquêtés, 11 304 femmes âgées de 1549 ans ont été identifiées comme étant éligibles pour l’enquête individuelle et pour 10 656
d’entre elles, l’enquête a pu être menée avec succès. Le taux de réponse s’établit donc à 94,3
% pour les interviews auprès des femmes. L’enquête homme a été réalisée dans un ménage
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sur deux : au total 5 676 hommes de 15-59 ans ont été identifiés dans les ménages de
l’échantillon. Parmi ces 5 676 hommes devant être interviewés individuellement, 5 280 ont
été enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 93,0 %.
III.6.3. Evaluation de la qualité des données
L'évaluation consiste à porter un regard critique sur la qualité des données en vue de
déceler des erreurs éventuelles. Deux grands types d'erreurs sont souvent mentionnés, à savoir
les erreurs d'échantillonnage et les erreurs d'observation (dues aux mauvaises déclarations et
enregistrements, voire à la saisie des données).
Cette section présente la nature et la qualité des données telles qu'elles ont été
collectées. L'évaluation de la qualité des données utilisées portera sur l'âge déclaré des mères
enquêtées, de la parité moyenne, rapport de masculinité à la naissance, la structure par âge et
par sexe des enfants décédés, la proportion d'enfants décédés par groupe d'âge des mères et le
nombre moyen des moins de cinq ans en mois. Les procédures utilisées sont indiquées sous
les figures.

III.6.3.1. Evaluation de l'âge déclaré des mères.
Une distribution par année d'âge des mères enquêtées permet d'apprécier en partie, la
qualité des recueillies. La structure par âge enregistrée lors d'une enquête est la résultante de
l'histoire passée des générations concernées et des conditions de la collecte (VRIDAOU Tao,
2005). L'histoire génésique des femmes, la mortalité et la migratoire permettent d'expliquer
l'histoire passée tandis que la nature de questions sur l'âge, le niveau de formation des agents
enquêteurs, le niveau d'instruction des enquêtés et les coutumes du milieu de la collecte
déterminent les conditions de la collecte. Il est à remarquer ici, la fécondité, la mortalité et les
migrations présentent des effets moindres sur les perturbations de la structure par âge que la
déclaration d'âge par les enquêtés.
Certains indices tels que l'indice de Whipple (18)(Iw) et de Myers permettent apprécier
la qualité de la déclaration de l'âge des mères au moment de l'enquête. Contrairement à
l'indice de Whipple qui mesure le degré de préférence pour les âges se terminant par zéro et

(18)

Ces deux indices sont calculés à base de formules complexes, cf Gendreau, Gubury, Lohle-Tart, Van De
Walle et Waltisperger (1983).
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cinq, celui de Myers mesure la régularité de l'âge par la répulsion ou l'attraction de chacun des
chiffres compris entre zéro et neuf.

En ce qui concerne l’indice de Whipple, la formule est la suivante:

 Si Iw=0, il y a répulsion totale pour les âges terminés par les chiffres 0 et 5 ;
 Si Iw=5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5 ;
 Si Iw<1, il y a répulsion pour les âges se terminant par 0 et 5 ;
 Si Iw=1, il n'y a aucune préférence pour les âges terminés par 0 et 5 ;
 Si 1< Iw<5, l’attraction des âges terminés par 0 et 5 est d'autant plus forte que Iw tend
vers 5.
Les normes proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à
partir de cet indice sont :
 Si Iw<1,05, les données sont très exactes ;
 Si 1,05≤ Iw≤1,099, les données sont relativement de bonne qualité (exactes) ;
 Si 1,10≤ Iw≤1,249, les données sont approximatives ;
 Si 1,25≤Iw≤1,749, les données sont grossières ;
 Si 1,75≥ Iw, les données sont très grossières.
L’effectif des femmes par âge doit normalement décroître avec l’âge compte tenu de la
mortalité ; Les migrations étant considérées comme négligeables. La figure ci-dessous illustre
bien la répartition des femmes par années d’âge.
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Graphique
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Les résultats obtenus à partir des calculs effectués dans EXCEL nous donnent une
valeur de 1,186 pour l'indice de Whipple. Cette valeur permet, par rapport aux critères fixés
par les Nations Unies de dire que les données recueillies sont approximatives. Pour pallier ce
problème de qualité des données, on procède à un regroupement quinquennal des âges. Nous
avons illustré cela au niveau de la figure ci-dessous.
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Graphique 3.3.Répartition des femmes par groupes d’âges quinquennaux à la date de
l’enquête.

III.6.3.2. Evaluation des données sur la parité moyenne par âge de la mère.
En ce qui concerne la parité, on rencontre souvent des problèmes d’ordre
méthodologique. L’enquête ne permet pas souvent d’obtenir les informations sur les
naissances vivantes ou sur les décès des enfants dont les mères sont décédées avant la date de
l’enquête, et ceci contribue à sous-estimer les naissances. Un autre facteur de biais concerne
les défaillances de mémoire des enquêtées surtout pour les femmes plus âgées et noninstruites, certains mœurs ou mauvais souvenirs ; tout ceci rend l’étude des inégalités de
mortalité des enfants difficile. Dans la pratique la parité des femmes doit croître avec l’âge .
L’évolution de la parité moyenne des femmes est illustrée sur la graphique ci-dessous.
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Graphique 3.4. Parités moyennes des femmes en fonction des âges déclarés à l’enquête.

Cette courbe présente une évolution plus ou moins régulière. La parité commence à 0
et présente quelques creux vers 39 ou 41 ans ; ce qui confirme bien nos hypothèses évoquées
plus hauts. Pour y remédier, on regroupe les âges en groupes quinquennaux. Cela nous a
permis d’avoir la représentation ci-dessous.
Graphique 3.5.Parités moyennes en fonction des groupes d’âges quinquennaux.
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Tout au moins ici, l’évolution de la courbe est assez régulière et ceci nous permet de
noter une fois de plus l’importance qu’il ya à corriger les erreurs liées soit à la mauvaise
déclaration de l’âge soit à la mauvaise des naissances permettant ainsi d’éviter les effets de
télescopage.
Tableau 3.1.Répartition des effectifs des femmes selon le groupe d’âge en
fonction de la parité moyenne, du nombre de décès des enfants, des naissances vivantes
et des survivants en 2004.
groupe d'âge Effectifs
des femmes
femmes

des naissances
vivantes

Enfants
survivants

Enfants
décédés

parité
moyenne

15-19

2680

765

694

71

0,10

20-24

2215

3099

2696

403

0,15

25-29

1738

4705

4023

682

0,17

30-34

1352

5371

4587

784

0,17

35-39

1092

5738

4843

895

0,18

40-44

846

5045

4252

793

0,19

45-49

733

4732

3893

839

0,22

Total

10656

29455

24988

4467

1,18

III.6.3.3. Evaluation des données sur les décès par âge de la mère.
En ce qui concerne la collecte proprement dite, la validité des données sur la mortalité
des enfants peut être affectée par :

- le sous-enregistrement des naissances et/ou des décès.

Il peut provenir de la double omission de naissances et de décès ou de l’un des deux
évènements. Les mères ont parfois tendance à omettre de déclarer les naissances et/ou des
décès d’enfants qui meurent très jeunes, quelques heures ou jours après la naissance. Ces cas
d’omission peuvent induire une sous-estimation de la mortalité. De plus, du fait de problème
de mémoire, l’effet de sous-enregistrement peut être d’autant plus significatif que la période
de référence est éloignée de la date de l’enquête. Ainsi, plus ces cas d’omission sont
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importants, plus les niveaux estimés de la mortalité peuvent en être affectés. Une technique
d’évaluation du sous-enregistrement des décès de très jeunes enfants consiste à calculer la
proportion des décédés entre 0 et 6 jours par rapport aux décès survenus au cours du premier
mois. Comme le niveau de la mortalité diminue très rapidement entre la naissance et les jours
qui suivent, l’on s’attend à ce que cette proportion augmente avec une diminution de la
mortalité des enfants :
• les déplacements différentiels de dates de naissances des enfants.
Selon qu’ils sont vivants ou décédés. Ces déplacements peuvent entraîner une sous-estimation
de la mortalité d’une période (par exemple, 0-4 ans avant l’enquête), et par conséquent une
surestimation de la mortalité de la période précédente (par exemple, 5-9 ans avant l’enquête).
• l’imprécision des déclarations de l’âge au décès.
En particulier, l’attraction de certains âges au décès, peut engendrer une sous-estimation de la
mortalité infantile et une surestimation de la mortalité juvénile, en transformant une partie des
décès d’enfants de moins d’un an en décès d’enfants plus âgés (12-59 mois).
Cela peut bien s’illustrer à travers la figure ci-dessous.

Graphique3.6.Evolution des proportions des décès selon l’âge des mères

La figure ci-dessus montre une évolution commençant à l’âge de 17 ans à la fois
croissante et décroissante ; il ya donc lieu de penser tout de suite aux problèmes évoqués plus
61

haut. Pour palier ces insuffisances, nous devons recourir au regroupement quinquennal des
âges des mères ; Ce qui nous donne la représentation ci-dessous :

Graphique3.7.Evolution des proportions des décès selon les groupes d’âge des mères

Cette courbe nous donne une évolution croissante jusqu’à 30 ans dans un premier
temps et une quasi décroissance dans un second temps, cela justifie les défauts de mémoire
des répondants qui commencent à se manifester.
III.6.3.4. Evaluation de la qualité des données sur l’âge au décès des enfants.
La répartition des décès de moins de cinq ans, entre un et quatre ans et enfin de moins
d'un an met en évidence la forte mortalité infantile (décès de moins d'un an). La figure cidessous qui donne la répartition des décès des enfants de moins de cinq ans, dont l'âge est
exprimé en mois , confirme la surmortalité infantile, avec beaucoup plus de précision
l'excédante mortalité néonatale (décès de moins d'un mois) et aussi la mauvaise déclaration
des âges au décès des enfants. Il y a une attraction des enfants décédés à 0 mois, 12 mois, 24
mois, 36 mois et dans une certaine mesure à 6 mois, 18 mois. Ce qui fait que dans l'analyse de
la mortalité des enfants de moins de cinq ans, il est mieux de considérer les décès de moins de
cinq ans globalement que d'en distinguer la mortalité infantile de celle juvénile.
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Graphique 3.8.Evolution des proportions de décès selon l’âge au décès.

Dans notre étude, pour pallier l'effet des pics à certains âges au décès, nous avons
adopté le regroupement conventionnel suivant : décès infantile qui va de 0 à 11 mois révolus ;
juvénile supérieur à 12 mois et enfin infanto-juvénile de 0 à 59 mois révolus. Une fois encore,
la mauvaise déclaration des âges au décès des enfants est due en grande partie aux mêmes
problèmes que nous avons soulignés plus loin.
III.6.3.5.Evaluation de la qualité des données des enquêtes de 1991 et 1998 :
En ce qui concerne ces deux années, il faut d’abord noter que l’enquête de 2004 a été
réalisée dans le but d’améliorer les indicateurs obtenus dans les précédentes éditions.
Ainsi, les courbes de la parité moyenne par groupe d’âge de femmes, et par âge des
femmes au moment de l’enquête suivent la même évolution qu’en 2004. Il en est de même de
la structure par âge des femmes et l’âge au décès des enfants. Mais les données sur les
déclarations des enfants survivants et des décès sont nettement mauvaises par rapport à celle
de 2004.Cela est certainement dû aux valeurs manquantes et aux mêmes problèmes évoqués
plus haut. Cela peut bien se confirmer dans les tableaux ci-dessous qui donnent la répartition
des femmes enquêtées par groupe d’âges en fonction des décès des enfants, des survivants et

63

de la parité moyenne. Un autre tableau donne l’évolution des indices de Whipple entre 1991
et 2004.
Tableau 3.2.Répartition des effectifs des femmes selon le groupe d’âge en fonction de la
parité moyenne, du nombre de décès des enfants, des naissances vivantes et des survivants en
1991.
groupe d'âge Effectifs
des femmes
femmes

des naissances
vivantes

Enfants
survivants

Enfants
décédés

parité
moyenne

15-19

949

339

297

26

0,36

20-24

789

1307

840

87

1,66

25-29

643

1998

779

66

3,11

30-34

555

2468

607

52

4,45

35-39

409

2277

347

34

5,57

40-44

308

1860

159

9

6,04

45-49

218

1363

37

10

6,25

Total

3871

11612

3066

284

27,43

Tableau 3.3.Répartition des effectifs des femmes selon le groupe d’âge en fonction de
la parité moyenne, du nombre de décès des enfants, des naissances vivantes et des survivants
en 1998.
groupe d'âge Effectifs
des femmes
femmes

des naissances
vivantes

Enfants
survivants

Enfants
décédés

parité
moyenne

15-19

1296

369

262

37

0,28

20-24

1153

1382

599

51

1,20

25-29

924

2469

554

42

2,67

30-34

709

2954

367

36

4,17

35-39

620

3158

227

20

5,09

40-44

465

2761

102

6

5,94

45-49

334

2094

12

2

6,27
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Total

5501

15187

2123

194

25,62

Ces deux tableaux nous montrent une fois de plus que les données sur les décès ne
sont pas très bonnes ; les effectifs de décès et de survivants n’est pas égale au nombre de
naissances vivantes obtenues à partir des effectifs des femmes par groupe d’âges et des
modalités de chaque groupe d’âge. Le nombre d’enfants décédés déclarés par les groupes
d’âges 40-44 et 45-45 est très faible, cela confirme encore les effets de mémoire aux âges
avancés. Le tableau ci-dessous nous donne le taux de réponses liées aux déclarations de l’âge
au décès des enfants.
Tableau 3.4.Taux de réponses sur l’âge des enfants au décès
Années
VARIABLES

1991

1998

2004

Age au décès

8,5

8,4

10,4

Age de l’enfant

91,5

91,6

89,6

Tableau 3.5.Evolution de l’indice de Whipple entre 1991 et 2004.
Années

1991

1998

2004

Indice de Whipple

1,262

1,269

1,186

En ce qui concerne les indices de Whipple, et tenant compte des critères définis par les
Nations Unis, les données de 1991 et de 1998 sont grossières (indice compris entre 1,25 et
1,749) ; les données de 2004 sont quant à elles approximatives (indice compris entre 1,05 et
1,249) : Ces données sont donc meilleures par rapport aux données des années précédentes.
III6.4. Rapport de masculinité.
Les rapports de masculinité permettent de déceler les omissions sélectives des enfants
selon le sexe. Ce rapport indique qu’à la naissance, il naît 105 garçons sur 100 filles ; Ainsi,
un rapport qui s’éloigne trop de cette valeur

(trop supérieur ou trop inférieur)

peut

s’interpréter comme une omission de garçons ou de filles.
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En calculant l’intervalle de confiance par rapport à la taille de l’échantillon (nombre
total des filles et des garçons), nous obtenons une plage de données qui nous permettent de
mieux appréhender les omissions. Soit IC cet intervalle, il s’obtient par la formule suivante :

IC= p±1,96

avec q=1-p ; p= (105/205)= 0,512 ce qui donne q= 0,488 et n=35122

D’après le tableau ci-dessous :
Tableau 3.6.Rapports de masculinité entre 1991 et 2004

Années

Naissances
masculines

Naissances
féminines

Rapport
de
masculinité (RMN)

1991

1697

1653

103

1998

1175

1142

103

2004

14862

14593

102

Ensemble

17734

17388

102

IC= [0,509 ; 0,515] ; En multipliant par la valeur 205, on obtient les variations normales des
rapports de masculinité de cet échantillon ; ce qui donne IC= [104,3; 105,6]. On conclut ainsi
qu’il n’ya pas eu trop d’omissions de garçons par rapport aux filles et vice-versa entre 1991 et
2004.
Examinons maintenant à l’intérieur de chaque année, l’évolution de ces rapports par
rapport aux groupes d’âges des mères au moment de l’enquête.
Tableau 3.7. Rapport de masculinité à la naissance selon le groupe d’âge des mères
en 2004.
Groupes d’âges
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

Naissances
masculines
382
1496
2344
2755
2886
2630

Naissances
féminines
388
1603
2361
2616
2852
2415

Rapport
de
masculinité (RMN)
100
93
99
105
101
109
66

45-49
Ensemble

2369
14862

2363
14593

100
102

Au regard de ce tableau, on note une fois de plus qu’il n’ya pas trop d’omissions de
garçons par rapport aux filles ; toutes les valeurs sont proches de 105. Il faut aussi noter que
cette répartition est la même à quelques différences près en 1991 et en 1998. La figure cidessous nous montre bien l’évolution du rapport de masculinité en fonction du groupe d’âge
des femmes.
Graphique 3.9.Evolution des proportions de décès selon l’âge au décès des enfants.

Mais néanmoins, les omissions de garçons se font ressentir au niveau des femmes
âgées entre 20-24 ans et les omissions des garçons pour les femmes âgées entre 40-44 ans.
Toute fois on note la même tendance en 1991 et 1998.
III.6.5. Construction du fichier d’analyse :
Les données que nous utilisons sont issues d'une enquête rétrospective, qui offre
l'avantage de permettre aussi bien des analyses transversales que longitudinales. L'approche
longitudinale étudie la survenance des événements dans les cohortes successives et permet de
caractériser l'individu (ou les groupes d'individus) concerné, le temps est repéré par le
millésime des cohortes successives. L'approche transversale étudie les événements survenus
au cours des périodes successives. Il permet de caractériser l'occurrence du phénomène étudié.
Ici le temps est repéré par le millésime de chaque période.
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Notre étude visant à suivre les tendances historiques dans l’inégalité sociale de
mortalité, elle aura une perspective longitudinale plutôt que l'analyse transversale. Dans la
plupart des études de la mortalité infanto juvénile ; cette approche pose

souvent les

problèmes d'effets de troncature et de la durée d'exposition au risque de mourir lorsqu'on
travaille sur les cinq dernières années précédents l'enquête.
III.6.5.1. Effet de troncature.
L'effet de troncature en mortalité des enfants s'explique seulement par le fait qu'à la
date de l’enquête, certains enfants n'ont pas encore été entièrement exposés à une mortalité
donnée puisque l'analyse est longitudinale. Lorsqu'on utilise les méthodes de régression de
Cox (19), on crée une variable de troncature qui tient compte de ce fait. Mais si on utilise les
méthodes classiques dans une cohorte d'enfants entièrement exposés, il y a des enfants à
éliminer dans l'échantillon à analyser. Cela nous oblige ainsi à reculer de 5, voire de 10 ans,
pour délimiter une cohorte d'enfants à partir de laquelle nous allons étudier la mortalité
(infanto-juvénile).
En effet, les informations concernant les variables intermédiaires ne sont disponibles que
pour les enfants nés au cours des trois dernières années avant l'enquête. Le recours à la
période quinquennale des cinq dernières années avant l'enquête requiert impérativement
l'hypothèse d'indépendance qui n'est pas toujours vérifiée pour toutes les femmes ou pour tous
les enfants.
Mais dans le cadre de cette étude, l'objectif poursuivi n'étant que la description du
phénomène, ne nous oblige pas de recourir ni aux variables intermédiaires, ni à l'hypothèse
d'indépendance et aux cinq dernières années comme période de référence. Ce qui nous évite
les problèmes de durée d'exposition et d'effet de troncature. Le schéma ci-dessous illustre bien
la délimitation de la période de référence et permet de comprendre le principe de calcul des
indicateurs utilisés selon l'optique longitudinale que nous adoptons dans cette étude.

(19)

Cox D.R, 1972 dans « Regression Models and Life tables » et dans”Analysis of survival data », 1984 a
étudié une approche semi-paramétrique qui est un modèle de regression pour la survie des enfants. Voir aussi A.
Noumbissi, 1996 dans « Méthodologies d’analyse de la mortalité des enfants ».
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Figure 3.1.

Diagramme de lexis pour la période quinquennale précédant l’ênquête

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 ans

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t 0 ans

Figure 3.2. Diagramme de lexis pour la période quinquennale précédant les 5 dernières
années avant l’enquête.

Ages
5ans
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4ans
3ans
2ans
1ans
Dates

t-10

t-9

t-8

t-7

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

0ans

Pour la figure 3.1, les enfants nés après la date t-5 ne sont pas entièrement exposés à
la mortalité des moins de 5 ans ; seuls ceux qui sont nés à cette date sont entièrement
exposés pendant 5 ans.
La figure 3.2 illustre bien la période de référence à considérer pour l’analyse
classique de la mortalité des enfants, et permet d’éviter les problèmes de troncature.

III.6.5.2. Fichier d’analyse.
Les données utilisées dans les analyses, sont tirées des EDS du Cameroun,
(EDSC1991, 1998 et 2004) comme noté plus haut. Plus précisément, nous avons créé trois
fichiers d'analyse à partir chaque questionnaire individuel femme et enfant (fichier femme et
enfant de chacune des EDS). Etant donné que les EDS ont couvert toute l'étendue du
territoire nationale, notre étude portera sur tous les enfants de moins de cinq ans nés au cours
de la période de cinq ans précédant l’enquête.
III.6.5.3. Choix de la méthode.
Notre étude étant comparative, l’analyse des observations sur les variables devra se
faire à plusieurs niveaux selon certaines inégalités sociables des parents et des enfants de
moins de cinq au Cameroun ; les méthodes d’analyse qui correspondent

bien à cette

description sont les méthodes multivariées explicatives dont le principe a été évoqué plus
haut. Ainsi, nous adopterons les méthodes explicatives multivariées (régression logistique ou
logit et l’analyse factoriel des correspondances multiples (AFCM). Toute fois, les méthodes
univariées et bivariées seront utiles en vue du recodage des modalités de certaines variables,
de la mesure du taux de réponse, et déterminer la contribution de certaines variables sur la
variable dépendante.
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Les logiciels d’exécution des

SPSS sous DOS et ADDAD nous permettrons

d’exécuter les programmes en vue de l’interprétation des résultats.
III.6.5.4. Schéma d’analyse :
Le cadre d’analyse qui découle du schéma conceptuel est le suivant :

Graphique 3.10. Schéma d’analyse des inégalités de mortalité des enfants

INDICATEUR DE
STATUT DE LA FEMME

INDICATEUR DE
NIVEAU DE VIE

-Durée d’allaitement

-Age de la mère à l’accouchement

-soins prénatals

-Intervalle inter génésique

- Assistance à l’accouchement

-Rang de naissance

Décès infantiles
ou juvéniles
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III.6.5.5.Description du schéma :
D’après le schéma, les inégalités sociales et matérielles nationales qui déterminent non
seulement l’offre sanitaire (systèmes de santé et infrastructures sanitaires) mais aussi le statut
de la femme dans le ménage (représenté par son pouvoir de prise de décision dans le ménage
en ce qui concerne son état de santé et celui des enfants) et le niveau de vie du ménage. Ces
deux derniers influencent à leur tour les variables comportementales et l’environnement
socio-économique de la femme et des enfants. Ce qui explique l’inter relation entre le statut
de la femme et les conditions de vie du ménage. Le statut de la femme et le niveau de vie
influencent la survie des enfants par l’intermédiaire des variables comportementales.
III.6.5.6. Conclusion :
Ce chapitre nous a passé en revue toutes les insuffisances possibles sur les données de
mortalité dans les EDS du Cameroun de 1991, 1998 et 2004. Quelques précisions ont donc été
apportées à cet égard pour éviter les biais pouvant compromettre les résultats de notre analyse.
Les trois EDS réalisées au Cameroun en 1991, 1998, et 2004, présentent quelques
insuffisances, mais la qulité est meilleure pour les données de 2004. On peut dire que les
objectifs de l’EDS 2004 à savoir «améliorer les indicateurs des enquêtes de 1991 et 1998 »
ont été atteints.
Les figures et calculs à partir des déclarations de l'âge de la mère au moment de
l'enquête ont montré une attraction pour les chiffres zéro et cinq. L'échantillon des femmes
éligibles pour le questionnaire individuel ne prend en compte que les femmes de 15 à 49 ans
révolus. A ce niveau, nous pouvons affirmer que les données relatives à la mortalité des
enfants de moins de cinq ans sont incomplètes, car, au Cameroun, bien des femmes
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commencent leur vie procréative à moins de 15 ans. Cette réalité sociologique et
démographique devait être prise en compte lors des opérations de collecte pour ne pas sousestimer la mortalité des moins de cinq ans.

CHAPITRE 4 : TENDANCES ET DETERMINANTS DES
INEGALITES SOCIALES DE LA MORTALITE DES
ENFANTS AU CAMEROUN

:

INTRODUCTION

Les trois premiers chapitres ont passé en revue la littérature sur les inégalités sociales
et leurs influences directes ou indirectes sur les décès des enfants de moins de cinq ans. Ils ont
en outre présenté le contexte de l'étude et la démarche méthodologique suivi pour
appréhender ce phénomène au Cameroun. Ce chapitre présente les résultats de l'analyser de
phénomène à l'aide des données des enquêtes démographiques et de santés du Cameroun de
1991;1998 et 2004.Il comprend deux parties :
La première analyse les variations des inégalités sociales de la mortalité des enfants à
partir d’une approche descriptive. L'approche consiste à examiner les associations entre
variables dépendantes et variables indépendantes de l’étude. Il s'agit de croiser ces variables
et d'apprécier le degré de leur relation par le test de Khi-deux au seuil de 5%. Ainsi, on dira
que deux variables sont significativement associées, si la probabilité produite par le test est
inférieure à 0,05.
La deuxième partie permet de vérifier la stabilité des associations entre la mortalité et les
variables indépendantes, appliquant la régression logistique qui s'est faite en trois étapes.
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D'abord, chacun des trois groupes de facteurs a été introduit dans le modèle (20). L'influence
différentielle de chaque groupe de facteurs a été mesurée en absence des variables
intermédiaires (comportements des mères et caractéristiques biodémographiques des mères et
des enfants) puis en présence de celles-ci. Ensuite, chacune des variables des trois groupes de
facteurs et chacune des variables de comportement et biodémographiques de la mère et des
enfants ont été introduites une à une. Enfin, les trois groupes de facteurs ont été introduits
séquentiellement dans le modèle de régression (pas à pas), jusqu'à l'obtention du modèle
saturé.
L'introduction des facteurs s'est faite suivant les niveaux définis dans le schéma
d'analyse, dans l'ordre suivant :
• statut de la femme puis,
• niveau de vie puis,
• facteurs contextuels et enfin,
• caractéristiques comportementales de la mère et caractéristiques biodémographiques
de la mère et de l’enfant.
Les effets bruts sont définis comme étant les effets de ces variables indépendantes
lorsqu'on les considère individuellement. Les effets nets sont ceux dont les effets des autres
variables indépendantes ont été contrôlés.

A) CHANGEMENTS HISTORIQUES DES INEGALITES SOCIALES DE
LA MORTALITE DES ENFANTS AU CAMEROUN
Cette partie examine les variations des inégalités sociales de la mortalité des enfants
selon le statut de la femme, le niveau de vie du ménage, les caractéristiques comportementales
et biodémographiques des mères et des enfants, et les facteurs contextuels.
IV.1.Statut de la femme :
A titre de rappel, le statut a été construit sur à partir des variables suivantes : niveau
d’instruction de la femme, milieu de socialisation, milieu de résidence, activité économique,
religion, ethnie :
(20)

Ensemble de variables retenus dans une analyse multivariée permettant d’expliquer les effets socioéconomiques et socio-culturelles des mères et des enfants sur le phénomène étudié (mortalité des enfants)
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-le statut très faible et faible est constitué des femmes résidentes en milieu rural, de niveau
d’instruction primaire et sans activité économique ou alors ayant l’agriculture comme
principale activité économique ;
-le statut moyen est constitué des femmes résidentes dans les petites villes, commerçantes et
ouvrières, ayant un niveau primaire ou secondaire ;
-le statut élevé est constitué des femmes résidentes dans les grandes villes, ayant un niveau
secondaire ou supérieur : Ce sont des cadres et des commerçantes.
Le tableau et la figure ci-dessous nous donnent le risque des décès selon le statut de la femme
dans le ménage.
Tableau 4.1. Risque de décès des enfants selon le statut de la femme par année (21).
2004

STATUT
très faible
faible
moyen
élevé
Total

1991
1998
Effectifs
Effectifs
Effectifs
(Naissances) Risque (‰) (Naissances) Risque (‰) (Naissances) Risque (‰)
7773
131
6094
104
14731
102
9347
113
6045
85
11749
91
8376
54
6099
76
10496
74
9011
50
5946
70
14944
118
34506
24184
51968

Graphique 4.1.Risque des décès des enfants (0-5 ans) selon le statut de la femme, par année.

(21)

Le risque élevé chez les femmes de niveau de statut élevé s’explique par le fait le nombre de cas N (14944 naissances) pour ces

femmes est largement supérieur à celui des femmes de niveau de vie très faible (14731 naissances) : Ces femmes ont 213 naissances de plus
que les autres.
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Dans l’ensemble, le risque de décéder des enfants en 1991est plus élevé chez les
femmes ayant un statut socio-économique très faible, suivi de celles à statut socioéconomique faible (131‰ contre 113‰) comme le montre le graphique 4.1. La statistique
Khi-2 de Pearson est de 63,94 avec une probabilité de 0,000, significative au seuil de 1%.
Le statut de la femme est donc associé au risque de décès des enfants en 1991.
En ce qui concerne l’année1998, la variation du risque de décéder selon le statut de la
femme dans le ménage est presque la même qu’en 1991. Ici, on note toujours un risque plus
élevé chez les femmes à statut très faible, suivi de celle de statut faible et moyen (104‰
contre 85‰ et 76‰ ) . La statistique Khi2 de Pearson est de 5,469 soit une probabilité de
0,000, significative au seuil de 1%. Donc le risque de décéder des enfants est associé au statut
de la femme.
En 2004, le risque de décès des enfants de moins de cinq ans selon le statut de la
femme est presque le même qu’en 1998. Mais toute fois, le risque est plus élevé en 1998
qu’en 2004 (104‰ contre 102‰) pour les femmes de statut très faible. Le risque est plus
élevé chez les femmes de statut plus élevé suivi de celles de statut très faible. La statistique
Khi2 de Pearson vaut 16,974 associées à une probabilité de 0,000, significative au seuil de
1% : le statut de la femme est fortement associé au risque de décéder des enfants en 2004. Par
rapport aux femmes de statut élevé, les enfants de celles de statut très faible et moyen
connaissent un risque de mortalité élevé que celle de statut faible (102‰ contre 91‰). Toute
fois le fait que les femmes de statut élevé aient un risque plus élevé que les femmes de statut
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faible et très faible peut être dû en partie au fait qu’en Afrique et au Cameroun en particulier,
les femmes face à leurs occupations (activités hors ménage) confient le nourrisson soit à une
bonne soit à un membre de la famille le plus souvent les enfants plus âgés ; conséquence, la
femme n’a pas assez de temps à consacrer à ses enfants. D’autre part, cela s’explique aussi
par le fait le nombre de cas N (14944 naissances) pour ces femmes est largement supérieur à
celui des femmes de niveau de vie très faible (14731 naissances) : Ces femmes ont 213
naissances de plus que les autres.

IV.2.Niveau de vie.
Le tableau et le graphique ci-dessous nous donnent le risque de décès des enfants
selon le niveau de vie du ménage.
Tableau 4.2. Risque de décès des enfants selon le niveau de vie de la femme par année.

NIVEAU DE
VIE
très faible
faible
moyen
élevé
Total

1991

1998

2004

Effectifs
Effectifs
Effectifs
(Naissances) Risque (‰) (Naissances) Risque (‰) (Naissances) Risque (‰)
4222
115
7095
98
9887
93
11154
98
11559
105
8894
85
10272
76
418
36
8274
59
5391
79
8163
111
32543
22757
30027

Graphique 4.2.Risque des décès des enfants (0-5 ans) selon le niveau de vie du ménage par
année.
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Dans l’ensemble, le risque de décéder des enfants en 1991est plus élevé chez les
femmes ayant un niveau de vie très faible, suivi de celles ayant un niveau de vie faible (115‰
contre 98‰) comme le montre le graphique 4.2. La statistique Khi-2 de Pearson est de
9,598 avec une probabilité de 0,000, significative au seuil de 1%. Le niveau de vie du
ménage est donc associé au risque de décès des enfants en 1991.
En ce qui concerne l’année1998, la variation du risque de décéder selon le niveau de
vie du ménage est presque la même qu’en 1991. Ici, on note toujours un risque plus élevé
chez les femmes à niveau de vie très faible, suivi de celle de niveau de vie élevé et moyen
(98‰ contre 79‰ et 76‰). La statistique Khi2 de Pearson est de 7,297 soit une probabilité
de 0,000, significative au seuil de 1%. Donc le niveau de vie est associé au risque de décéder
des enfants.
En 2004, le risque de décès des enfants de moins de cinq ans selon le niveau de vie
est presque le même qu’en 1998. Mais toute fois, le risque est plus élevé en 1998 qu’en 2004
(98‰ contre 93‰) pour les femmes de niveau de vie très faible. Le risque est plus élevé chez
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les femmes de niveau de vie élevé suivi de celles à niveau de vie faible. La statistique Khi2 de
Pearson vaut 1,456 associées à une probabilité de 0,000, significative au seuil de 1% : le
niveau de vie de la femme est associé au risque de décéder des enfants en 2004. Par rapport
aux femmes de niveau de vie faible, les enfants des femmes de niveau de vie élevé
connaissent un risque élevé par rapport à leurs congénères issus des femmes de niveau de vie
très faible (111‰ contre 93‰). Toute fois le fait que les femmes de niveau de vie élevé aient
un risque plus élevé que les femmes de niveau de vie très faible peut être dû aux mêmes
raisons évoquées pour le statut de la femme.

IV.3. Variables contextuelles et biodémographiques.
Les tableaux ci-dessous nous donnent les risques des décès des enfants en fonction
des variables contextuelles et biodémographiques des femmes et des enfants.

Tableau 4.3.Incidence des variables biodémographiques et contextuelles sur le risque de
décès des enfants de moins de cinq ans en 1991.
Variables contextuelles Risque Proba
et biodémographiques
en
De Khi2
(‰)
de la
MIJ
Région de résidence
Adamaoua/Nord/Extrêmenord
Yaoundé/Douala
Ouest/Littoral
Centre
Nord-Ouest/Sud-Ouest
Age de la mère à
l’accouchement
12-14
15-19
20-24
25-29
Intervalle

125
79
67
61
40
115
72
84
89

0.000***

0.000***

0.000***

Effectifs
Risque
(Naissances) en
(‰)
de la
MI

Risque Proba
en
De Khi2
(‰)
de la
MJ

13377

82

43

4683
5358
6329
5130

63
35
41
28

16
33
19
13

7204
18743
7717
722

76
48
52
89

38
24
32
/

0.000***

0.000***

0.000***
79

Intergénésique
Court (9-23 mois)
174
6396
115
59
Moyen (24-35 mois)
66
12138
38
28
Plus long (36 mois et +)
53
9721
37
15
Rang de Naissance
0.000***
Rang 1 à 3
83
17413
57
26
Rang 4 à 5
82
76289
45
38
Rang 6 et plus
101
6440
77
24
Soins prénatals
0.000***
Par une infirmière
72
22658
44
27
Pas de soins
112
12220
80
32
Assistance
à
0.000***
l’accouchement
Par une infirmière
65
19107
45
20
Non assistée
110
15772
71
39
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de
Association significative au seuil de 1% ;(ns) Association non significative.
Source : Exploitation des données de l’EDSC 1991.

0.000***

0.000***
0.000***

5% ;(***)

Tableau4.4. Incidence des variables biodémographiques et contextuelles sur le risque de
décès des enfants de moins de cinq ans en 1998.
Variables contextuelles Risque Proba
et biodémographiques
en
De Khi2
(‰)
de la
MIJ
Région de résidence
Adamaoua/Nord/Extrêmenord
Yaoundé/Douala
Ouest/Littoral
Nord-Ouest/Sud-Ouest
Age de la mère à
l’accouchement
12-14
15-19
20-24
25-29
Intervalle
Intergénésique

101
93
76
44
102
84
64
171

0.000***

0.000***

0.000***

Effectifs
Risque
(Naissances) en
(‰)
de la
MI

Risque Proba
en
De Khi2
(‰)
de la
MJ

9205

67

35

6982
4304
4197

76
53
32

17
23
11

3951
13884
6087
620

79
60
47
120

24
24
17
50

0.000***

4.35 ns

3.70 ns

80

Court (9-23 mois)
140
3491
96
45
Moyen (24-35 mois)
82
7359
60
22
Plus long (36 mois et +)
46
8017
34
12
Rang de Naissance
0.005***
Rang 1 à 3
87
13627
53
24
Rang 4 à 5
87
5364
58
30
Rang 6 et plus
77
5697
61
16
Soins prénatals
0.000***
Par une infirmière
74
15823
54
20
Pas de soins
88
8682
64
24
Assistance
à
0.005***
l’accouchement
Par une infirmière
64
12285
51
13
Non assistée
94
12177
64
31
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de
Association significative au seuil de 1% ;(ns) Association non significative.
Source : Exploitation des données de l’EDSC 1998.

0.000***

0.000***
0.000***

5% ;(***)

Tableau4.5.Incidence des variables biodémographiques et contextuelles sur le risque de décès
des enfants de moins de cinq ans en 2004.
Variables
Risque Proba
contextuelles
et en
De Khi2
(‰)
biodémographiques
de la
MIJ
Région de résidence
Adamaoua
93
Centre
78
Douala
93
Est
117
Extrême-Nord
111
Littoral
133
Nord
70
Nord-Ouest
101
Ouest
116
Sud
127
Age de la mère à
l’accouchement
12-14
108
15-19
106

0.000***

0.000***

Effectifs
Risque
(Naissances) en (‰)
de la
MI

Risque Proba
en (‰) De Khi2
de la
MJ

632
938
507
659
1082
948
626
938
553
521

63
55
71
94
64
78
46
80
69
98

30
22
22
23
47
55
24
21
47
29

1500
4207

63
73

45
33

0.000***

0.000***

81

20-24
25-29
Intervalle
Intergénésique
Court (9-23 mois)
Moyen (24-35 mois)
Plus long (36 mois et +)
Rang de Naissance

97
106
143
103
81

0.000***

0.000***

2175
207

71
86

27
19

1336
2422
2431

98
67
56

45
36
25

Rang 1 à 3
104
4675
71
33
Rang 4 à 5
92
1677
63
29
Rang 6 et plus
116
1773
78
38
Soins prénatals
0.000***
Par une infirmière
65
3793
44
22
Pas de soins
79
1515
55
24
Assistance
à
0.000***
l’accouchement
Par une infirmière
90
4490
504
451
Non assistée
119
3606
496
549
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de
Association significative au seuil de 1% ;(ns) Association non significative.
Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004.

0.000***

0.5364
ns

0.000***
0.1658
ns
5% ;(***)

IV.3.1.REGION DE RESIDENCE:
Dans l’ensemble, la région de résidence est associée au risque des décès des enfants au
Cameroun. Les probabilités associées à la statistique de Khi2 sont significatives au seuil de
1% pour la mortalité infanto-juvénile. Nous enregistrons un plus grand risque

pour les

régions suivantes : Yaoundé/Douala (79‰ en 1991 contre 93‰ en 1998 et 86‰ en 2004) et
Adamaoua/Nord/Extrême-nord (125‰ en 1991 contre 101‰ en 1998 et 91‰ en 2004) par
rapport aux autres régions. Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution du risque des
décès suivant la région de résidence.
Graphique 4.3.Risque des décès des enfants (0-5 ans) selon la région de résidence par
année.
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IV.3.2.AGE DE LA MERE A L’ACCOUCHEMENT:
Tout comme la région de résidence, l’âge de la mère à l’accouchement est aussi
associée au risque des décès des enfants au Cameroun. Les probabilités associées à la
statistique de Khi2 sont significatives au seuil de 1% pour la mortalité infanto-juvénile. Nous
enregistrons un plus grand risque pour les groupes d’âges suivants : 12-15 ans (115‰ en
1991 contre 102‰ en 1998 et 108‰ en 2004) et 25-29 ans (89‰ en 1991 contre 171‰ en
1998 et 106‰ en 2004) par rapport aux autres groupes d’âges. Le graphique ci-dessous nous
montre l’évolution du risque des décès suivant l’âge de la mère à l’accouchement.
Graphique 4.4.Risque des décès des enfants (0-5 ans) selon l’âge de la mère à
l’accouchement par année.
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IV.3.3.INTERVALLE GENESIQUE:
Pour l’intervalle inter génésique, Les probabilités associées à la statistique de Khi2
sont significatives pour les trois années au seuil de 1%, pour la mortalité infanto-juvénile.
Nous enregistrons un plus grand risque

pour les intervalles génésiques suivants : court

(174‰ en 1991 contre 140‰ en 1998 et 143‰ en 2004) et moyen (66‰ en 1991 contre 82‰
en 1998 et 103‰ en 2004) par rapport aux autres intervalles génésiques. Le graphique cidessous nous montre l’évolution du risque des décès suivant l’intervalle génésique de la mère
de l’enfant.
Graphique 4.5.Risque des décès des enfants (0-5 ans) suivant l’intervalle génésique et par
année.
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IV.3.4.RANG DE NAISSANCE:
Dans l’ensemble, le rang de naissance est associée au risque des décès des enfants. La
probabilité associée à la statistique de Khi2 est significative au seuil de 1% pour la mortalité
infanto-juvénile. Nous enregistrons un plus grand risque pour le rang de naissance compris de
1 à 3(83‰ en 1991 contre 87‰ en 1998 et 104‰ en 2004) et celui compris entre 6 et plus
(101‰ en 1991 contre 77‰ en 1998 et 116‰ en 2004). Le graphique ci-dessous nous montre
l’évolution du risque des décès suivant le rang de naissance.

Graphique 4.6.Risque des décès des enfants (0-5 ans) suivant le rang de naissance des
enfants et par année.
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IV.3.5.SOINS PRENATALS:
Dans l’ensemble, les soins prénatals sont associés au risque des décès des enfants au
Cameroun. Les probabilités associées à la statistique de Khi2 sont significatives au seuil de
1%, pour la mortalité infanto-juvénile. Nous enregistrons un plus grand risque pour les
femmes n’ayant pas reçues de soins prénatals (112‰ en 1991 contre 88‰ en 1998 et 79‰ en
2004. Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution du risque des décès selon les soins
prénatals reçus.

Graphique 4.7.Risque des décès des enfants (0-5 ans) selon les soins prénatals, par année.
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IV.3.6.ASSISTANCE A L’ACCOUCHEMENT:
Tout comme les soins prénatals, l’assistance à l’accouchement est associée au risque
des décès des enfants au Cameroun. Les probabilités associées à la statistique de Khi2 sont
significatives au seuil de 1%, pour la mortalité infanto-juvénile. Nous enregistrons un plus
grand risque pour les femmes non assistées (110‰ en 1991 contre 94‰ en 1998 et 119‰ en
2004) par rapport aux femmes assistées (65‰ en 1991 contre 64‰ en 1998 et 90‰ en 2004).
Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution du risque des décès suivant l’assistance à
l’accouchement.

Graphique 4.8.Risque des décès des enfants (0-5 ans) suivant l’assistance à l’accouchement,
par année.
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Le croisement des variables indépendantes avec la variable dépendante (décès des
enfants 0-5 ans)

laisse apercevoir que les variables proches telles que l’assistance à

l’accouchement, la durée d'allaitement, l'espacement des naissances et l’âge de la naissance
des enfants semblent être les médiateurs par lesquels s'effectuent les effets conjugués des
facteurs culturels, socio-économiques et contextuels (statut de la femme, niveau de vie, région
de résidence).
Retenons que les associations entre certaines variables et les décès des enfants au
cours de l'analyse descriptive ne sont que des présomptions qui peuvent ne pas se vérifier
absolument quand on contrôle les effets de celles-ci avec d'autres variables qui concourent à
la réalisation ou non des décès infantiles, juvéniles ou infanto-juvénile. Toute fois, on note un
plus grand nombre de décès pour la région de résidence Yaoundé/Douala, Nord/ExtrêmeNord, Nord-Ouest et littoral; Cette irrégularité de la mortalité selon la région de résidence
peut résulter des effets combinés des différences de conditions climatiques dans ces régions
d'une part et des conditions socio-économiques et sociales d'autres parts ; les femmes dont
l’âge à l’accouchement est compris entre 12-15 ans et celles ayant un intervalle inter
génésique court (9-23 mois) et moyen (24-35 mois) connaissent un risque de décès élevé. En
revanche, celles de rang de naissance compris entre 1à 3 ans et celles qui allaitent leurs
enfants à moins d’un an connaissent aussi un risque de décès plus élevé. Par rapport aux
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femmes assistées à l’accouchement celles non assistées enregistrent le plus grand nombre de
décès.
Les conclusions faites pour chacune des variables significatives précédemment ne
représentent que les effets nets non contrôlés de chacune d'elles sur la mortalité des enfants de
moins de cinq ans, toutes choses étant égales par ailleurs. Il est nécessaire d'examiner l'apport
(la contribution) de chaque groupe de variables en présence des autres dans l'explication de la
mortalité que courent les jeunes enfants au Cameroun avant leur cinquième anniversaire : Ce
qui nous emmène à aborder la deuxième partie de ce chapitre.

B)

DETERMINANTS

MORTALITE

DES

DES

INEGALITES

ENFANTS

DANS

LE

SOCIALES

DE

LA

TEMPS -APPROCHE

MULTIVARIEE.
Dans cette partie, nous allons examiner les différents effets du statut de la femme, de
son niveau de vie dans le ménage, de la région de résidence, des variables comportementales
et biodémographiques sur la mortalité des enfants de moins de cinq ans (nous consacrerons
toute cette partie à l’analyse de

la mortalité infanto-juvénile uniquement). La partie

précédente nous a présenté des associations non contrôlées par les effets des autres variables.
Il sera donc nécessaire d'examiner l'apport (la contribution) de chaque groupe de variables en
présence des autres dans l'explication des inégalités sociales de mortalité des enfants.
IV.5.Effet du statut de la femme, de la région de résidence et de certaines variables
comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile.
Les tableaux 4.6 ; 4.7 et 4.8 contiennent les résultats de l'analyse explicative de la
mortalité infanto- juvénile tenant compte des effets des variables. L'introduction de ces
variables dans le modèle de régression se fait progressivement, en vue de permettre une bonne
appréciation des effets individuels des groupes de facteurs et des variables explicatives sur le
phénomène étudié.
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Tableau 4.6. Effet du statut de la femme, de la région de résidence et de certaines
variables comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de
l’EDS 1991.
EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.15***
0.13***
0.07***
0.07***
0.06***
0.08***
0.08***
0.08***
Yaoundé/Douala
0.60***
0.65***
1.27***
1.45***
1.46***
0.98
0.90
1.01
Nord/Extrême( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord/Adamaoua
Centre/Sud/Est
0.45***
0.50***
0.93
0.87
1.07
1.37**
1.26
1.20
Ouest/Littoral
0.51***
0.54***
0.85**
0.60***
0.88
1.57**
1.41***
1.67***
Nord-Ouest/Sud0.30***
0.32***
0.53***
1.59***
0.60***
0.47***
0.41
0.49***
ouest
STATUT
Statistique r
0.16***
0.10***
0.10***
0.10***
0.13***
0.13***
0.12***
Très faible
2.86***
2.37***
2.58***
2.59***
1.77***
1.87***
1.78***
Faible
2.42***
2.04***
2.10***
2.11***
1.46***
1.55***
1.47***
Moyen
1.09***
0.93
0.85**
0.85**
0.37***
0.37***
0.38***
Elevé
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Intervalle
inter
génésique
Statistique r
0.21***
0.17***
0.18***
0.07***
0.08***
0.08***
Court (9-23 mois)
3.78***
3.30***
3.20***
1.66***
1.71***
1.63***
Moyen (24-35)
1.26
1.32***
1.30***
0.98
0.99
0.89
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang de naissance
Statistique r
0.03***
0.03***
0.00
0.02**
0.00
Rang 1 à 3
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang 4 à 5
1.25***
0.72***
1.25
1.32*
1.23
Rang 6 et plus
0.96
0.45***
1.03
1.08
0.99
Durée
d’allaitement
Statistique r
0.23***
0.25***
0.25***
0.25***
Inférieur à un an
0.22***
0.13***
0.13***
0.12***
Un an
0.17
0.10***
0.09***
0.88
Un an et plus
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Assistance
à
l’accouchement
par infirmière
Statistique r
0.08***
0.00***
0.26***
Aucune
0.62***
1.66***
0.12***
Oui
( ref )
( ref )
( ref )
Soins prénatals par
infirmière
Statistique r
0.07***
0.07**
Aucun
0.56***
0.47***
Oui
( ref)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
V212
1.18**
1.09
1.07
1.07
1.08
1.16
1.16
1.16
V201
0.95***
0.95**
0.96*
0.95**
0.87***
0.97
0.97
0.96
Pouvoir
91.69
91.70
91.73
91.73
95.30
95.30
95.30
prédictif(%)
Chi2
699.3***
876.6***
1326***
1350.7*** 872.5***
904.0***
963.6***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de 5% ; (***) Association significative au seuil de 1% ;
(ns) Association non significative ; Ref : Modalité de référence.

Source : Exploitation des données de l’EDSC 1991.
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Tableau 4.7.Effet du statut de la femme, de la région de résidence et de certaines variables
comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de l’EDS
1998.
EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.09***
0.08***
0.71*** 0.65***
0.63***
0.15***
0.16***
0.12***
Nord/Extrême( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord/Adamaoua
Centre/Sud/Est
0.91**
0.96
0.95
1.07
1.04
0.26***
0.23***
0.31***
Ouest/Littoral
1.23***
1.19**
1.13
0.79*
0.76***
0.57***
0.55***
0.48***
Nord-Ouest/Sud2.22***
2.18***
2.02*** 1.78***
1.69***
0.85
0.78
0.63**
ouest
STATUT
Statistique r
0.57***
0.03*** 0.02**
0.02**
0.67***
0.07***
0.04**
Très faible
( ref )
( ref )
( ref)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Faible
1.25***
1.26*** 1.05
1.02
0.93
0.92
0.82*
Moyen
1.40***
1.23*** 1.15**
1.12
1.33**
1.28**
0.99
Elevé
1.54***
1.31*** 1.30***
1.29***
1.86***
1.98***
2.00**
Intervalle
inter
génésique
Statistique r
0.16***
0.15***
1.14***
0.13***
0.14***
0.12***
Court (9-23 mois)
0.32***
0.35***
0.34***
0.35***
0.38***
0.37***
Moyen (24-35)
0.55***
0.59***
0.62***
0.48**
0.53*
0.51*
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang de naissance
Statistique r
0.11**
0.11***
0.04***
0.05***
0.04
Rang 1 à 3
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang 4 à 5
0.99
1.92***
0.44***
0.42***
0.59
Rang 6 et plus
1.14**
2.60***
0.70
0.68
0.59
Durée
d’allaitement
Statistique r
0.46***
0.45***
0.45***
0.45***
Inférieur à un an
0.03***
0.44***
0.20***
0.02***
Un an
0.19***
0.12***
0.11***
0.11***
Un an et plus
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Assistance
à
l’accouchement
par infirmière
Statistique r
0.00
0.00
0.00
Aucune
1.20***
0.29***
0.25***
Oui
( ref )
( ref )
( ref )
Soins prénatals par
infirmière
Statistique r
0.06*
0.00
Aucun
1.52***
2.18**
Oui
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
V212
1.10
1.07
1.08
1.14
1.14
1.33
1.26
1.26
V201
0.97
0.98
0.97
0.94
0.81***
0.95
1.03
1.01
Pouvoir
91.73
92.31
92.20
92.55
91.55
91.55
91.55
prédictif(%)
Chi2
506.5*** 531.14
664.46***
788.17***
2203.4*** 2219.5***
2331.1***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de 5% ; (***) Association significative au seuil de 1% ;
(ns) Association non significative ; Ref : Modalité de référence.

Source : Exploitation des données de l’EDSC 1998.
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Tableau 4.8. Effet du statut de la femme, de la région de résidence, et de certaines
variables comportementale et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de
l’EDS 2004.
EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.07***
0.06***
0.07*** 0.07***
0.07***
0.07***
0.07***
0.07***
Nord/Extrême( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord/Adamaoua
Centre/Sud/Est
1.2***
1.18***
1.08*** 1.29***
1.25***
7.49***
5.06***
6.91***
Ouest/Littoral
1.47***
1.29***
1.16
0.90
0.88
4.99***
2.68**
3.17***
Nord-Ouest/Sud1.23***
1.13***
2.07**
2.02*
1.99
5.38***
2.95
3.16*
ouest
STATUT
Statistique r
0.07***
0.06*** 0.04***
0.04***
0.05**
0.04**
0.04**
Très faible
( ref )
( ref )
( ref)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Faible
0.45**
1.18
0.16
1.20
2.08*
2.28**
2.32*
Moyen
0.65**
0.70
0.76*
0.74*
1.41*
1.52*
1.4*
Elevé
0.82
0.93
1.20**
1.15**
1.92**
1.74**
2.00**
Intervalle
inter
génésique
Statistique r
0.09***
0.09***
0.09***
0.09***
0.09***
0.09***
Court (9-23 mois)
0.50***
0.35***
0.34***
0.35***
0.38***
0.37***
Moyen (24-35)
0.74***
0.66*
0.67*
0.48**
0.53*
0.51*
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang de naissance
Statistique r
0.34***
0.33***
0.32**
0.34**
0.34**
Rang 1 à 3
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang 4 à 5
1.16***
1.02**
0.65**
0.62**
0.59**
Rang 6 et plus
0.86***
2.60*
0.69*
0.56*
0.59*
Durée
d’allaitement
Statistique r
0.43***
0.28***
0.28***
0.27***
Inférieur à un an
0.03***
0.02***
0.20***
0.02***
Un an
0.19***
0.12***
0.11***
0.11***
Un an et plus
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Assistance
à
l’accouchement
par infirmière
Statistique r
0.00
0.00
Aucune
0.65***
0.29***
0.25***
Oui
( ref )
( ref )
( ref )
Soins prénatals par
infirmière
Statistique r
0.06*
0.00
Aucun
0.79
2.18**
Oui
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
V212
1.10
1.07
1.08
1.14
1.14
1.33
1.26
1.26
V201
0.97
0.98
0.97
0.94
0.81***
0.95
1.03
1.01
Pouvoir
91.73
92.31
92.20
92.55
91.55
91.55
91.55
prédictif(%)
Chi2
596.72*** 750.9
929.6***
1477.52*** 1441***
1552.32***
1556.9***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de 5% ; (***) Association significative au seuil de 1% ;
(ns) Association non significative ; Ref : Modalité de référence.

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004.
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En 1991, les éléments du tableau 4.6 nous montrent que :
-l'effet de l'âge de la mère à l’accouchement sur la mortalité infanto-juvénile ne se réalise
qu'en absence d'autres facteurs (effets nets). Ceci n'est cependant pas le cas de la parité
atteinte (autre variable de contrôle), dont la relation avec ce phénomène démographique reste
positive et significative au modèle brut (M0) tout comme au modèle net (de M1 à M7).
L'augmentation d'une unité de la parité atteinte, augmente le risque de mortalité infantile de
0.87 fois plus.
-En ce qui concerne le statut de la femme, la région de résidence, et les variables
biodémographiques, leur contribution globale (statistique R) de départ (effets bruts) se
maintient jusqu'au modèle saturé (M7), mais avec des différences non négligeables au niveau
des risques de la mortalité dont ils sont responsables. Ainsi, seul le statut de la femme, la
région de résidence, la durée d’allaitement, l’intervalle inter génésique et les soins prénatals
demeurent les facteurs pertinents dans l'explication de la mortalité des enfants. Globalement,
les effets nets de ces deux variables se renforcent et s'intensifient à mesure qu'ils sont
contrôlés par les effets des autres groupes ainsi que des variables intermédiaires. Les variables
de chaque modèle ont été mieux classées : On note un pouvoir prédictif d’environ 92%
associé à une statistique Khi2 significative au seuil de 1%. En ce qui concerne la région de
résidence, par rapport à la région Nord/Extrême-Nord/Adamaoua, les femmes de
Yaoundé/Douala connaissent un risque de mortalité plus élevé que celles des autres régions.
Ce risque se maintient du modèle brut au modèle net. En introduisant le statut de la femme au
modèle M2, l’effet de la région diminue significativement et ce jusqu’au modèle M7. Le
statut influence donc la mortalité des enfants à travers la région de résidence : par rapport aux
femmes de statut élevé, celles de statut très faible connaissent un risque de mortalité des
enfants plus élevé suivi des femmes de statut faible et moyen ; Quant aux variables
intermédiaires, elles sont restées significatives en dehors du rang de naissance qui est non
significatif que ce au modèle M0 comme au modèle M1. Ainsi, une partie du schéma
conceptuel selon l’hypothèse décrivant que les inégalités sociales de la mortalité des enfants
varient en fonction du statut socioéconomique de la femme par l’intermédiaire des variables
comportementales et biodémographiques est en partie vérifiée pour la mortalité infantojuvénile. Les variables intermédiaires jouent la médiation entre la variable dépendante et le
statut de la femme. En effet, ces variables conditionnent l'effet des variables indépendantes
sur la mortalité infanto-juvénile. Car d'une culture à une autre, il y a beaucoup de chance que
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les pratiques d'espacement des naissances, de perception de la maladie et surtout d'allaitement
qui conditionne la bonne santé de l'enfant peuvent différer, donnant lieu à un niveau de
mortalité différent selon le statut de la femme. Par rapport au statut élevé, les femmes de
statut très faible connaissent 44% plus de risque de décès que celle de statut faible et 177%
plus de risque que celle de statut moyen au modèle brut M0. Lorsqu’on contrôle les effets des
autres variables en introduisant les variables intermédiaires de M2 à M7, ces risques passent
respectivement de (33% à 31%) et de (144% à 140%) et restent significatifs au seuil de 1%.
En 1998, nous notons beaucoup

différences avec l’année 1991 des effets des

variables sur le risque de décéder des enfants entre 0 et 5 ans. Au modèle brut M0, toutes
variables sont significatives au seuil de 1% pour la plupart. Au modèle M7 qui constitue les
déterminants des inégalités sociales devant la mort, seuls, le rang de naissance, les soins
prénatals, et l’assistance à l’accouchement sont non significatifs, comme le montre le tableau
4.7. En effet, au niveau de la région de résidence, les femmes du Nord-ouest/Sud-ouest
connaissent un risque de mortalité élevé par rapport à celle de l’Adamaoua/Nord/ExtrêmeNord. Ce risque varie du Modèle M0 au Modèle saturé M7. Quant aux autres régions, la
significativité commence au modèle M5 avec l’introduction de la durée d’allaitement. Cette
dernière est donc médiatrice du risque de décès suivant la région ; Par rapport à la région
Nord/Extrême-nord/Adamaoua, la région Nord-Ouest/Sud-ouest connait 99% plus de risque
de décès des enfants que la région Ouest/Littoral et 131% plus de risque que la région
Centre/Sud/Est au modèle M0. Du modèle M2 à M7, ce risque passe respectivement de (99%
à 15%) et de (122% à 32%). En ce qui concerne le statut, la statistique r nous montre que le
statut est significatif au seuil de 1%. Par rapport au statut très faible, les femmes de statut
élevé connaissent 29% plus de risque de décès des enfants plus que celle de statut faible et
14% plus de risque que celle de statut moyen au modèle M0. . Lorsqu’on contrôle les effets
des autres variables en introduisant les variables intermédiaires de M2 à M7, ces risques
passent respectivement de (5% à 118%) et de (8% à 101%) et restent significatifs au seuil de
1%. Le fait que les femmes de statut très faible connaissent un risque de décès mois élevé que
celle de statut élevé peut s’expliquer par les mêmes raisons que nous avons évoquées au
niveau de l’analyse bivariée. Une fois de plus l’hypothèse selon laquelle « les inégalités
sociales devant la mort sont fortement associées au statut de la femme » se trouve être
vérifiée.
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L’année 2004 est marquée par les mêmes effets que ceux des années précédentes
mais avec quelques différences nettes. La significativité de la modalité centre de la variable
région, et celle de la modalité faible de la variable statut de la femme, commence au Modèle
M5 lorsqu’on introduit la durée d’allaitement dont le risque de décéder des enfants est resté
stable entre 1998 et 2004. Ainsi tout comme les deux années précédentes, les variables
intermédiaires surtout marquées par l’intervalle inter génésique et la durée d’allaitement sont
médiateur des inégalités de mortalité des enfants à travers les autres variables. Lorsqu’on
augmente la parité atteinte du modèle M0 à M1, on augmente le risque de 940‰ ; mais
lorsqu’on diminue plutôt de M3 à M6, on diminue le risque de 880‰. Par rapport au statut
très faible, les femmes de statut élevé connaissent 37% plus de risque de décès des enfants
plus que celle de statut faible et 17% plus de risque que celle de statut moyen au modèle M0.
Mais lorsqu’on contrôle les effets des autres variables en introduisant les variables
intermédiaires de M2 à M7, ce sont les femmes de statut faible qui connaissent un risque élevé
d’inégalité devant la mort des enfants plus que celle de statut élevé et moyen. Ces risques
passent respectivement de (25% à 32%) et de (48% à 92%) et restent significatifs au seuil de
1%.Une fois de plus l’hypothèse selon laquelle « les inégalités sociales devant la mort sont
fortement associées au statut de la femme » se trouve être vérifiée.
Ainsi la région de résidence, le statut de la femme, l’intervalle inter génésique, la durée
d’allaitement, l’assistance à l’accouchement et le rang de naissance sont des variables à
contributions (statistiques R) importantes à l’explication des inégalités de mortalité des
enfants.
IV.6.Effet du niveau de vie du ménage, de la région de résidence et de certaines
variables comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile.
En ce qui concerne le niveau de vie du ménage, les effets conjugués des différentes
variables sont bien illustrés de les tableaux 4.9 ; 4.10 et 4.11.
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Tableau 4.9. Effet du niveau de vie du ménage, de la région de résidence et de certaines
variables comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de
l’EDS 1991.

EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
M4
M5
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.13***
0.1***
0.1***
0.09***
0.09***
0.00
Nord/Extrême( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord/Adamaoua
Centre/Sud/Est
1.68***
1.51***
1.35*
1.36
1.38
1.54
Ouest/Littoral
2.22***
2.04***
2.03***
1.89***
1.86***
1.05
Nord-Ouest/Sud2.11***
2.00***
2.08***
2.15***
2.12***
1.05
ouest
NIVEAU DE VIE
Statistique r
0.04**
0.00
0.00
0.00
0.00
Très faible
0.66***
0.76*
0.81
0.80
0.68
Faible
0.94
1.02
1.42
1.38
2.25
Moyen
0.74
0.82
0.83
0.84
1.00
Elevé
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Intervalle inter
génésique
Statistique r
0.17***
0.12***
0.11***
0.00
Court (9-23 mois)
0.36***
0.41***
0.43***
0.78
Moyen (24-35)
0.95
0.94
0.96
1.02
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Rang
de
naissance
Statistique r
0.00
0.05**
0.00
Rang 1 à 3
( ref )
( ref )
( ref )
Rang 4 à 5
1.04
1.42*
1.23
Rang 6 et plus
0.84
1.92**
1.35
Durée
d’allaitement
Statistique r
0.22***
0.26***
Inférieur à un an
0.21***
0.12***
Un an
0.87
0.87
Un an et plus
( ref )
( ref )
Assistance
à
l’accouchement
par infirmière
Statistique r
0.08***
Aucune
0.62***
Oui
( ref )
V212
1.22***
2.00
1.07
1.10
1.11
1.28
V201
0.94***
1.09**
0.96**
0.95*
0.87***
0.95
Pouvoir
91.69
91.73
91.68
91.68
95.51
prédictif(%)
Chi2
30.9***
33.6***
60.6***
64.6***
49.4***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de 5% ; (***)
significative au seuil de 1% ; (ns) Association non significative ; Ref :Modalité de référence.

M6
0.00
( ref )
1.57
1.06
1.07
0.00
0.68
2.24
0.99
( ref )
0.00
0.79
1.02
( ref )
0.00
( ref )
1.23
1.34
0.26***
0.12***
0.87
( ref )

0.00
1.05
( ref )
1.28
0.96
95.45
49.38***
Association

Source : Exploitation des données de l’EDSC 1991.
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Tableau 4.10. Effet du niveau de vie du ménage, de la région de résidence et de certaines
variables comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de
l’EDS 1998.

EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
M4
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.05**
0.03**
0.00
0.03**
0.02**
Nord/Extrême( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord/Adamaoua
Centre/Sud/Est
1.12
1.10
1.16
1.09
1.09
Ouest/Littoral
1.21
1.15
1.13
0.70
0.69
Nord-Ouest/Sud2.47***
2.38*** 2.23*** 2.07**
2.01*
ouest
NIVEAU DE VIE
Statistique r
0.00
0.00
0.03**
0.04**
Très faible
( ref )
( ref )
( ref)
( ref )
Faible
0.42
0.21
0.15
0.18
Moyen
139.42
134.19
132.30
120.56
Elevé
1.35**
1.27
1.43*
1.43*
Intervalle inter
génésique
Statistique r
0.14***
0.13***
0.12***
Court (9-23 mois)
0.32***
0.32***
0.32***
Moyen (24-35)
0.59***
0.58***
0.59***
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
( ref )
Rang
de
naissance
Statistique r
0.00
0.12***
Rang 1 à 3
( ref )
( ref )
Rang 4 à 5
0.90
1.32
Rang 6 et plus
1.12
3.47***
V212
1.10
0.99
1.07
0.07
3.47
V201
0.97
0.94*** 0.97
0.94***
1.08***
Pouvoir
91.79
91.98
92.52
92.58
Prédictif(%)
Chi2
12.4*** 20.60*
44.18*** 52.75***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au seuil de
5% ; (***) Association significative au seuil de 1% ; (ns) Association non
significative ; Ref :Modalité de référence.

Source : Exploitation des données de l’EDSC 1998.
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Tableau 4.11. Effet du niveau de vie du ménage, de la région de résidence et de certaines
variables comportementales et biodémographiques sur la mortalité infanto-juvénile à partir de
l’EDS 2004.

EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
Variables
et
modalités
REGION
Statistique r
0.05***
0.02**
0.00
0.00
Adamaoua
1.21
1.19
0.72
1.03
Centre
1.48*
1.32*
1.50
1.18
Littoral
1.22
1.14
0.76
0.42***
Est
0.94
0.90
1.30
1.27
Extrême-Nord
( ref )
( ref )
( ref )
( ref )
Nord
0.81
0.81
0.79
0.91
Nord-Ouest
1.65***
1.55***
1.03
0.75
Ouest
1.11
1.05
0.60
0.53**
Sud
0.95
0.89
0.74
0.73
Sud-ouest
0.86
0.80
0.95
0.97
NIVEAU DE VIE
Statistique r
0.00
0.00
0.00
Très faible
1.07
1.07
1.18
Faible
( ref )
( ref )
( ref )
Moyen
0.86
0.79
1.04
Elevé
0.89
0.86
0.98
Intervalle
inter
génésique
Statistique r
0.08***
0.1***
Court (9-23 mois)
0.526***
0.43***
Moyen (24-35 mois)
0.762***
0.63***
Long (36 et +)
( ref )
( ref )
Rang de naissance
Statistique r
0.02**
Rang 1 à 3
( ref )
Rang 4 à 5
1.142
Rang 6 et plus
0.878
V212
1.049
0.99
0.98
0.99***
V201
0.94***
0.94***
0.92
0.90*
Pouvoir
89.72
89.17
89.11
prédictif(%)
Chi2
46***
22.20*
40.48***
(*) Association significative au seuil de 10% ; (**) Association significative au
(***) Association significative au seuil de 1% ; (ns) Association non
Ref :Modalité de référence.

M4
0.00
1.00
1.17
0.41***
1.24
( ref )
0.91
0.76
0.51**
0.71
0.93
0.00
1.16
( ref )
1.05
0.95
0.1***
0.45***
0.65***
( ref )
0.09***
( ref )
1.34
2.99***
1.01
0.76***
89.11
49.48***
seuil de 5% ;
significative ;

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004.
En 1991, les associations observées entre la région de résidence, les variables
comportementales et biodémographiques (variables intermédiaires) avec le statut de la
femme sont les mêmes avec le niveau de vie du ménage à la seule différence que le statut de
la femme est plus significatif que le niveau de vie du ménage en 1991.Lorsqu’on augmente la
parité, on augmente le risque de décéder des enfants de 960‰.Cette parité reste significative
jusqu’au modèle M4.Pour l’âge de la mère à l’accouchement, la significativité n’est visible
qu’au modèle M0. Par rapport aux femmes ayant un niveau de vie élevé, les enfants issus des
femmes de niveau de vie très faible connaissent un risque de mortalité élevé et significatif
que leur congénères des femmes de niveau de vie faible. Lorsqu’on introduit le niveau de vie
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dans le modèle, le risque diminue pour certaines modalités de la région de résidence. Le
risque de la modalité Centre/Sud/Est par exemple passe de 1680‰ à 1510‰. Lorsqu’on
introduit l’intervalle inter génésique au modèle M2, le risque de la modalité très faible du
niveau de vie passe de 660‰ à 760‰, diminuant en même temps le risque de décès de la
région de résidence. Les femmes de niveau de vie très faible influencent le risque de décès
des enfants à travers la région de résidence. L’intervalle inter génésique, et la durée
d’allaitement sont donc des variables intermédiaires qui conditionnent l’effet des variables
indépendantes sur la mortalité infanto-juvénile. Ainsi, l’autre hypothèse selon laquelle les
inégalités sociales de mortalité des enfants sont fortement associées au niveau de vie par
l’intermédiaire des variables comportementales et biodémographiques de la mère et des
enfants est vérifiée.
Par rapport au niveau de vie élevé, les femmes de niveau de vie faible connaissent
20% plus de risque de décès des enfants plus que celle de niveau de vie moyen et 28% plus de
risque que celle de niveau de vie très faible au modèle M0. Mais lorsqu’on contrôle les effets
des autres variables en introduisant les variables intermédiaires de M2 à M6, les femmes de
niveau de vie faible connaissent un risque élevé d’inégalité devant la mort des enfants plus
que celle de niveau de vie moyen et très faible. Ces risques passent respectivement de (59% à
125%) et de (61% à 156%) et restent non significatifs. L’hypothèse selon laquelle « les
inégalités sociales devant la mort sont fortement associées au niveau de vie de la femme
dans le ménage » n’est pas vérifiée.
En1998, on observe les mêmes associations avec quelques différences. Toute fois par
rapport au statut, le niveau de vie du ménage reste non significatif. Les enfants issus des
mères de niveau de vie élevé connaissent un risque de décès élevé par rapport à leurs
congénères des femmes de niveau de vie très faible. Ce risque augmente de M0 (1350‰) à
M4 (1430‰) lorsqu’on introduit la durée d’allaitement. Ainsi le niveau de vie est associé au
risque de décès des enfants par l’intermédiaire des de la durée d’allaitement et de l’intervalle
inter génésique.
En 2004, le niveau de vie dans le ménage est moins significatif par rapport au statut de
la femme. La plupart des variables sont significatives en dehors du rang de naissance, des
soins prénatals. Nous observons presque les mêmes associations qu’avec le statut mais il faut
préciser qu’elles sont moins déterminantes avec le niveau de vie dans le ménage. Le niveau de
vie est non significatif du modèle M0 à M4 comme le montre le tableau 4.11. C’est lorsqu’on
contrôle par la durée d’allaitement qu’il devient significatif et ce jusqu’au modèle saturé M4
pour les modalités très faible et élevé.les risques de ces deux modalité diminue
respectivement lorsqu’on contrôle l’effet de l’assistance à l’accouchement et des soins
prénatals. Le risque de la modalité très faible passe de 2120‰ à 2040‰. Celui de la modalité
élevé passe de 1960‰ à 1940‰. Ainsi par rapport aux femmes de niveau de vie faible, les
enfants des femmes à niveau de vie très faible ont un risque de décéder plus élevé que leurs
congénères des femmes à niveau de vie élevé. Le contrôle du niveau de vie au modèle M2
diminue respectivement les risques des modalités Centre et Nord-ouest de la région les
rendant ainsi non significatifs. Le risque de décès des enfants de la région centre passe de
1480‰ à 1500‰ ; celui de la région Nord-ouest passe de 1650‰ à 1030‰ toute chose
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égale par ailleurs. L’augmentation de la parité atteinte augmente le risque de décès des enfants
du modèle M0 à M4 de 940‰ à 780‰. A parité et à âge de la mère à la naissance égale, les
femmes dont l’intervalle inter génésique est moyen (24-35 mois) connaisse un risque élevé
par rapport à celle ayant un intervalle long (36 mois et plus) suivi de celles ayant un intervalle
court (9-23 mois). Ce risque diminue après contrôle de la région de résidence, du niveau de
vie et augmente plutôt après contrôle du rang de naissance, de la durée d’allaitement et de
l’assistance à l’accouchement. La durée d’allaitement, l’intervalle inter génésique, l’assistance
et plus ou moins le rang de naissance sont des variables intermédiaires qui conditionnent
l’effet des variables indépendantes toute chose égale par ailleurs.
Par rapport au niveau de vie faible, les femmes de niveau de vie très faible connaissent
18% plus de risque de décès des enfants plus que celle de niveau de vie élevé et 21% plus de
risque que celle de niveau de vie moyen au modèle M0. Mais lorsqu’on contrôle les effets des
autres variables en introduisant les variables intermédiaires de M2 à M4, les femmes de niveau
de vie très faible connaissent un risque élevé d’inégalité devant la mort des enfants plus que
celle de niveau de vie élevé et moyen. Ces risques passent respectivement de (21% à 21%) et
de (28% à 11%) et restent non significatifs. L’hypothèse selon laquelle « les inégalités
sociales devant la mort sont fortement associées au niveau de vie de la femme dans le
ménage » n’est pas vérifiée.
Après contrôle des effets des autres variables, le niveau de vie reste non significatif.
Cela explique bien les efforts menés par la politique nationale de santé au Cameroun, au
niveau des soins de santé (vaccination gratuite pour les enfants, journées portes ouvertes sur
l’éducation sanitaire, coût bas de certains médicaments et antipaludéens, etc.)
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CONCLUSION GENERALE
L'objectif de ce travail consistait à contribuer à la connaissance de l’évolution sociale de la
mortalité des enfants afin d’identifier les catégories sociales exclues de la baisse de la
mortalité des enfants au Cameroun à partir des trois enquêtes démographiques et de santé de
1991, 1998, et 2004, en vue d'éclairer les décideurs politiques et les partenaires au
développement qui interviennent dans le secteur de la santé dans leurs stratégies de baisse de
mortalité

des enfants de moins de cinq ans. Les inégalités sociales,

le plus souvent

appréciées sous ses deux effets (effet de composition et effet de différentiel) ont été abordée
ici beaucoup plus selon l’effet de différentiel.
Pour ce faire, nous nous sommes inspirés du cadre conceptuel de Moseley et Chen qui
nous a paru plus adapté aux données disponibles. Plusieurs approches étaient possibles pour
l’étude des inégalités de la mortalité des enfants : les approches propres aux inégalités de
santé (modèle artefact, modèle des causalités sociales, modèle de mobilité sociale sélective)
et ceux propres à la mortalité des enfants. Nous avons considérer ces approches d’un point de
vue globale utilisant des informations individuelles. L'étude a donc consisté à analyser les
différentes inégalités de la mortalité des enfants selon certaines caractéristiques des mères, des
enfants eux-mêmes (variables intermédiaires) et des ménages (variables indépendantes). Nous
avons utilisé les recodages des variables selon la littérature et/ou nos connaissances sur le
contexte de l’étude. Le modèle d'analyse choisi était celui de la régression logistique, compte
tenu de la nature dichotomique de nos variables dépendantes (mortalité infantile, mortalité
juvénile et mortalité infanto-juvénile).
L'analyse bivariée des différentes variables indépendantes avec chacune des variables
dépendantes a montré qu'il existe une relation significative avec le statut de la femme (sauf
en 1998), le niveau de vie du ménage, la région de résidence. Les inégalités de la mortalité
des enfants se sont la plus montrées significatives (au seuil de 1% et de 5%) pour les variables
intermédiaires surtout en ce qui concerne l’intervalle inter génésique et la durée d’allaitement.
L'application de la méthode de régression logistique a montré que les effets nets
(contrôlés ou non par les variables intermédiaires) du statut de la femme, du niveau de vie
dans le ménage et de certaines variables socio-culturelles, socio- économiques et
contextuelles sont significatifs au seuil de 1% pour la plupart et de 5% pour les autres ; les
effets nets non contrôlés quant à elles sont significatifs au seuil de 5%, et se renforcent
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lorsque les variables intermédiaires sont introduites au fur et à mesure dans le modèle
d'analyse (seuil de 1%). Il en ressort que l'impact des variables indépendantes presque dans
leur

totalité

est

médiatisé

surtout

par

les

caractéristiques

comportementales

et

biodémographiques de la mère et de l'enfant. Nous notons ici que l'intervalle inter génésique
et la durée d’allaitement sont les deux variables capitales sur la détermination des inégalités
devant la mort des enfants : Ainsi, notre schéma conceptuel a été vérifié conduisant ainsi à la
vérification de l'hypothèse générale qui postulait que les inégalités de mortalité des enfants
sont fortement associées au statut de la femme et à son niveau de vie dans le ménage, bien que
le niveau de vie n’a pas été significatif. De même, les hypothèses spécifiques

ont été

également vérifiées.
Au regard de tout ce qui précède, les enfants des femmes résidentes dans les grandes
villes par rapport au milieu rural, ayant un statut socio-économique et un niveau de vie très
faible ou alors élevé par rapport à celles ayant des niveaux moyens et faibles connaissent les
inégalités les plus élevées face à la mort des enfants entre 1991 et 2004 : Ce sont surtout
celles de la partie septentrionale, du centre, de l’Est, de l’Ouest et du littoral. Le restes des
enfants sont ceux ayant bénéficié des politiques nationales de santé. Toute fois, les inégalités
ont été le plus maquées entre 1991 et 1998 (tendance à la hausse) ; elles se sont inversées
entre 1998 et 2004 (tendance à la baisse) : Cela confirme les efforts menées par les politiques
nationales de santé et de développement.
Compte tenu des résultats obtenus, les recommandations

suivantes peuvent être

adressées au gouvernement Camerounais:
 Les politiques nationales de santé et les politiques sociales doivent continuer à
répondre aux exigences des populations avec plus d’équité et de justice en doublant
les efforts entrepris au lendemain de l’année 1998.
 Il serait nécessaire de sensibiliser les mères pour les inciter à : effectuer des soins
prénatals et à se faire assister à l’accouchement par un personnel qualifié. Pour ce
faire, il faut associer les autorités religieuses et administratives dans la mise en
œuvre des programmes d’éducation en matière de la santé de la mère et de l'enfant.
 L'amélioration du système scolaire surtout pour les jeunes filles serait un objectif à
atteindre d'ici dix ans, surtout pour l'enseignement de base. Par rapport à
l'instruction il convient d'impliquer les communautés locales, et en particulier les
chefs coutumiers et traditionnels pour inciter à la scolarisation. Et surtout
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d'encourager la scolarisation des jeunes filles qui est l’un des facteurs le plus
déterminant des inégalités sociales de mortalité des enfants.
 Les équipements et le personnel sanitaires de doivent être déployés sur l'ensemble
du territoire national pour réduire les disparités géographiques en matière de
mortalité des enfants. Pour y arriver, l’implication des députés, des gouverneurs des
provinces et des ONG est requise.
 L'éducation sanitaire faisant défaut, l'implantation d'une structure d'assurance
sociale s'avère indispensable pour une baisse soutenue de la mortalité infantojuvénile.
 Par rapport à l'intervalle inter génésique, il serait utile de songer à faire impliquer
les communautés locales et en particulier les chefs coutumiers et traditionnels dans
les programmes de la santé de la reproduction (SR). Cette implication devrait se
faire par la sensibilisation de ces communautés sur les avantages que pourraient
procurer à long terme la santé de la reproduction notamment dans l'allongement de
l'intervalle inter génésique qui garantit la bonne santé de la mère et de l'enfant.
 Il en est de même pour la durée d'allaitement, qui est une variable capitale pour la
mortalité infantile. La sensibilisation de la communauté sur les avantages de
l'allaitement au sein et la scolarisation des filles par les causeries éducatives des
pairs mérite d'être renforcée.
 L’intervention utile du gouvernement dans les domaines variés tels que: la politique
de la ville, la législation du travail, les politiques sociales et économiques,
l’éducation est nécessaire.
Les données des trois EDS du Cameroun que nous avons exploité jusqu’ici ne peuvent
pas tout expliquer en ce qui concerne les inégalités sociales de la mortalité des enfants. Nous
avons ainsi souligné quelques limites :
 Comme nous l’avons souligné dans l’évaluation de la qualité des données, les
informations sur l’âge au décès des enfants sont mal collectées ce qui peut entraîner
des biais dans des analyses ;
 Toutes les informations sur les décès des enfants ne sont pas recueillies par exemple
ceux dont les mères sont décédées ou alors ceux dont les mères sont absentes au
moment de l’enquête (effet télescopage) ;
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 Le recours aux aspects qualitatifs dans les sciences connexes à la démographie tels
que l'anthropologie, la sociologie et la médecine permettrait d'aller plus loin et
d'améliorer, par conséquent, les connaissances sur les inégalités de mortalité des
enfants.
 L’absence dans les trois bases de données des autres variables telles que : le revenu, la
précarité, l’indice de logement, le gradient social, la taille ou indice de masse corporel
etc. qui sont pourtant des variables très pertinentes dans l’ analyse des inégalités de
santé et de mortalité des enfants en particulier nous a empêcher d’étendre nos analyses
un peu loin ; bien que nous avons créer des variables composites telles que le statut de
la femme et le revenu, leur apport était assez limitée pour expliquer les inégalités
sociales surtout que le niveau de vie était construit à partir des caractéristiques de
l’habitat qui ne reflètent pas en elles le vrai niveau de vie du ménage. Il faut aussi
noter que les taux de non réponses consignés dans les variables constitutives de ces
derniers entraînaient parfois le non significativité de ces deux variables.
 Enfin, nos analyses étaient faite selon l’approche Multivarié explicative ; toute fois
l’application d’une analyse Multi niveaux tiendrait en compte tous les facteurs et
améliorerait certainement la qualité des résultats.
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ANNEXES

I

A1 : Procédures de création des indicateurs de niveau de vie et de statut de la femme, les
programmes d’analyse inclus (ANNEE 2004).
NB : pour les années 1991 et 1998, on a juste recoder les mêmes variables de 2004 car les
modalités n’étaient pas exactement les mêmes pour certaines variables surtout en 1991
sinon les programmes ne marcheraient pas. Au niveau de factor, on change les modalités
des variables constituant le niveau de vie pour mettre celle du statut de la femme.
get file "memo04.sys".
set more=off.
rec v024 (1=1) (3,12=2) (3,6=3) (4=4)
(11=10) (else=sysmis).
if (v024=1) adam=1.
if (v024<>1) adam=0.
if (v024=2) cent=1.
if (v024<>2) cent=0.
if (v024=3) litt=1.
if (v024<>3) litt=0.
if (v024=4) est=1.
if (v024<>4) est=0.
if (v024=5) extn=1.
if (v024<>5) extn=0.
if (v024=6) nord=1.
if (v024<>6) nord=0.
if (v024=7) nous=1.
if (v024<>7) nous=0.
if (v024=8) oust=1.
if (v024<>8) oust=0.
if (v024=9) sud=1.
if (v024<>9) sud=0.
if (v024=10) sout=1.
if (v024<>10) sout=0.

(5=5) (7=6) (8=7) (9=8) (10=9)

rec v026 (0=1) (1,2=2) (3=3).
if (v026=1) gvil=1.
if (v026<>1) gvil=0.
if (v026=2) pvil=1.
if (v026<>2) pvil=0.
if (v026=3) rura=1.
if (v026<>3) rura=0.
rec v103 (0=1) (1,2=2) (3=3) (else= sysmis).
if (v103=1) sgvi=1.
if (v103<>1) sgvi=0.
if (v103=2) spvi=1.
if (v103<>2) spvi=0.
if (v103=3) srur=1.
if (v103<>3) srur=0.
rec m4 (0 thru 6=1) (7 thru 12=2) (13 thru 24=3) (else=sysmis).
var lab m4 "durée allait".
val lab m4 1"moins de un an" 2"un an" 3"un an et plus".
if (m4=1) mdun=1.
if (m4<>1) mdun=0.
if (m4=2) unan=1.
if (m4<>2) unan=0.
if (m4=3) unpl=1.
if (M4<>3) unpl=0.
rec bord (1,2,3=1) (4,5=2) (6 thru hi=3).
var lab bord "rang de naiss".
val lab 1"rang1_3" 2"rang4_5" 3"rang6".
if (bord=1) ran1=1.
if (bord<>1) ran1=0.
if (bord=2) ran2=1.
if (bord<>2) ran2=0.
if (bord=3) ran3=1.
if (bord<>3) ran3=0.
rec b7 (0 thru 11=1) (12 thru 58=2).
var lab b7 "Age au décès".

II

val lab b7 1"décès de 11 mois révolu" 2"décès de 1-4 ans révolu".
if (b7=1) dec1=1.
if (b7<>1) dec1=0.
if (b7=2) dec4=1.
if (b7<>2) dec4=0.
rec b5 (0=1) (1=2).
var lab b5 "Décès des moins de 5 ans".
val lab b5 1"Mortalité‚" 2"Survie".
if
if
if
if

(b5=1) dec5=1.
(b5<>1) dec5=0.
(b5=2) surv=1.
(b5<>2) surv=0.

rec v212 (12 thru 15=1) (16 thru 19=2) (20 thru 25=3) (26 thru 30=4)
(else=sysmis).
var lab v212 "Age de la mère à la première naissance".
val lab v212 1"12-15" 2"16-19" 3"20-25" 4"26-30".
if
if
if
if
if
if
if
if

(v212=1) age1=1.
(v212<>1) age1=0.
(v212=2) age2=1.
(v212<>2) age2=0.
(v212=3) age3=1.
(v212<>3) age3=0.
(v212=4) age4=1.
(v212<>4) age4=0.

rec M3B (0=0) (1=1) (else=sysmis).
var lab M3B "assistance par une infirmière".
val lab M3B 0"non-assisté" 1"assisté".
if
if
if
if

(M3B=0) ass0=1.
(M3B<>0) ass0=0.
(M3B=1) ass1=1.
(M3B<>1) ass1=0.

rec M2B (0=0) (1=1) ( else=sysmis).
var lab M2B "soins prénatal par une infirmière".
val lab M2B 0"pas de soins" 1"soins assisté par une infirmière".
if
if
if
if

(M2B=0) sns0=1.
(M2B<>0) sns1=0.
(M2B=1) sns1=1.
(M2B<>1) sns1=0.

rec b11 (9 thru 23=1) (24 thru 35=2) (36 thru hi=3).
var lab b11 "intervalle inter génésique".
val lab b11 1"court" 2"moyen" 3"plus long".
if (b11=1) court=1.
if (b11<>1) court=0.
if (b11=2) moye=1.
if (b11<>2) moye=0.
if (b11=3) long=1.
if (b11<>3) long=0.
rec v106 (0=1) (1=2) (2,3=3).
rec v717 (0,6=0) (1,2=1) (3=2) (4,5=3) (8=4) (9=5) (else=sysmis).
var lab v106 "Niveau d'instruction"/v717 "Activité économique".
val lab v106 1"sans niveau" 2"primaire" 3"secondaire et plus et plus"/v717 0"inactive"
1"cadre" 2"commerçante"
3"agri" 4"ouvrier qualifié" 5"ouvrier non qualifié".
if
if
if
if
if
if

(v106=1) sniv=1.
(v106<>1) sniv=0.
(v106=2) prim=1.
(v106<>2) prim=0.
(v106=3) secp=1.
(v106<>3) secp=0.

if
if
if
if
if
if

(v717=0) inac=1.
(v717<>0) inac=0.
(v717=1) cadr=1.
(v717<>1) cadr=0.
(v717=2) comr=1.
(v717<>2) comr=0.

III

if
if
if
if
if
if

(v717=3) agri=1.
(v717<>3) agri=0.
(v717=4) ouql=1.
(v717<>4) ouql=0.
(v717=5) onql=1.
(v717<>5) onql=0.

rec v131 (37=1) (36=2) (38,41=3) (43=4) (40,42=5) (44=6) (24,39=7) (32,33,34=8)
(2=9) (7,18=10) (10,12=11) (47=12) (48=13) (else=sysmis).
var lab v131 "ethnie".
val lab v131 1"Bamiléké" 2"Bamouns" 3"Douala-Banen" 4"Bassa-Bakoko"
5"Bafia-Yambassa" 6"Beti" 7"Ngoe-Banyang" 8"Ngemba-Momo-Ring" 9"Peulhs"
10"Guidars-Fali" 11"Mafa-Massa" 12"Meka" 13"Pygmées.
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
if

(v131=1) bami=1.
(v131<>1) bami=0.
(v131=2) bmon=1.
(v131<>2) bmon=0.
(v131=3) doua=1.
(v131<>3) doua=0.
(v131=4) basa=1.
(v131<>4) basa=0.
(v131=5) bfia=1.
(v131<>5) bfia=0.
(v131=6) beti=1.
(v131<>6) beti=0.
(v131=7) etso=1.
(v131<>7) etso=0.
(v131=8) etno=1.
(v131<>8) etno=0.
(v131=9) peul=1.
(v131<>9) peul=0.
(v131=10) guid=1.
(v131<>10) guid=0.
(v131=11) extn=1.
(v131<>11) extn=0.
(v131=12) meka=1.
(v131<>12) meka=0.
(v131=13) pygm=1.
(v131<>13) pygm=0.

rec v130 (1,2=1) (3=2) (4=3) (7=4) (else=sysmis).
var lab v130 "Religion".
val lab v130 1"Chr‚tiŠne" 2"Musulmane" 3"Animiste" 4"Sans religion".
if
if
if
if
if
if
if
if

(v130=1) chrt=1.
(v130<>1) chrt=0.
(v130=2) musm=1.
(v130<>2) musm=0.
(v130=3) rant=1.
(v130<>3) rant=0.
(v130=4) rsan=1.
(v130<>4) rsan=0.

rec v113 (11,12=1) (13=2) (14=3) (21,22=4) (31=5) (51=6) (else=sysmis).
rec v116 (11=1) (21=2) (22=3) (31=4) (else=sysmis).
rec v127 (31=1) (32=2) (11=3) (else=sysmis).
var lab v113 "eau"/v116 "toilette"/v127 "sol"/v119 "electricit‚".
val lab v113 1"rob" 2"rob vois" 3"font pub" 4"puit" 5"riv" 6"ach"/
v116 1"toil chas" 2"lat trad" 3"lat amel" 4"toil aucune"/v127 1"ciment"
2"carreau" 3"terre"/v119 1"elect" 0"non elect".
if
if
if
if
if
if

(v127=1) cimn=1.
(v127<>1) cimn=0.
(v127=2) carr=1.
(v127<>2) carr=0.
(v127=3) terr=1.
(v127<>3) terr=0.

if
if
if
if
if
if
if
if

(v113=1) rob=1.
(v113<>1) rob=0.
(v113=2) robv=1.
(v113<>2) robv=0.
(v113=3) fonp=1.
(v113<>3) fonp=0.
(v113=4) puit=1.
(v113<>4) puit=0.

IV

if
if
if
if

(v113=5) rivr=1.
(v113<>5) rivr=0.
(v113=6) acht=1.
(v113<>6) acht=0.

if
if
if
if
if
if
if
if

(v116=1) toch=1.
(v116<>1) toch=0.
(v116=2) ltrd=1.
(v116<>2) ltrd=0.
(v116=3) lata=1.
(v116<>3) lata=0.
(v116=4) tauc=1.
(v116<>4) tauc=0.

if (v119=1) elec=1.
if (v119=0) elec=0.
factor var= cimn carr terr rob robv fonp puit rivr acht toch ltrd lata
tauc elec/extraction pc/ criteria factors(1)/print all/ save reg(1fac).
freq fac1/Ntiles 4.
comp niveau=fac1.
rec niveau (lo thru -0.411=1) (-0.41076 thru -0.303=2)
(-0.302 thru -0.050=3) (-0.049 thru hi=4).
var lab niveau "niveau de vie du menage".
val lab niveau 1"tfaible" 2"faible" 3"moyen" 4"eleve".
if (niveau=1) tfaible=1.
if (niveau<>1) tfaible=0.
if (niveau=2) faible=1.
if (niveau<>2) faible=0.
if (niveau=3) moyen=1.
if (niveau<>3) moyen=0.
if (niveau=4) eleve=1.
if (niveau<>4) eleve=0.
fre niveau.
cro b5 by niveau M2B M3B M4 v024 v212 b4 b11 BORD/cells cou col row/
sta chi.
cro b7 by niveau M2B M3B M4 v024 v212 b4 b11 BORD/cells cou col row/
sta chi.
log reg/var b5 with v024/categorial=v024/contrast (v024)=ind(2)/
classplot/external.

log reg/var b5 with niveau/categorial=niveau/contrast (niveau)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with b11/categorial=b11/contrast (b11)=ind(3)/
classplot/external.
log reg/var b5 with BORD/categorial=BORD/contrast (BORD)=ind(1)/
classplot/external.
log reg/var b5 with m4/categorial=m4/contrast (m4)=ind(3)/
classplot/external.
log reg/var b5 with M3B/categorial=M3B/contrast (M3B)=ind(1)/
classplot/external.
log reg/var b5 with M2B/categorial=M2B/contrast (M2B)=ind(1)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v201/categorial=v201/contrast (v201)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v212/categorial=v212/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v024 v201 v212
/categorial=v024 v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (v201)=ind(2)/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external.

V

log reg/var b5 with v024 niveau v201 v212
/categorial=v024 niveau v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (v201)=ind(2)
/contrast (v212)=ind(2)/classplot/external.
log reg/var b5 with v024 niveau b11 v201 v212
/categorial=v024 niveau b11 v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (b11)=ind(3)/
contrast (v201)=ind(2)/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v024 niveau b11 BORD v201 v212
/categorial=v024 niveau b11 BORD v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (b11)=ind(3)/
contrast (BORD)=ind(1)/contrast (v201)=ind(2)/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v024 niveau b11 BORD m4 v201 v212
/categorial=v024 niveau b11 BORD m4 v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (b11)=ind(3)/
contrast (BORD)=ind(1)/contrast (m4)=ind(3)/contrast (v201)=ind(2)/
contrast (v212)=ind(2)/classplot/external.
log reg/var b5 with v024 niveau b11 BORD m4 M3B v201 v212
/categorial=v024 niveau b11 BORD m4 M3B v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (b11)=ind(3)/
contrast (BORD)=ind(1)/contrast (m4)=ind(3)/contrast (M3B)=ind(1)/
contrast (v201)=ind(2)/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external.
log reg/var b5 with v024 niveau b11 BORD m4 M3B M2B v201 v212
/categorial=v024 niveau b11 BORD m4 M3B M2B v201 v212
/contrast (v024)=ind(2)/contrast (niveau)=ind(2)/contrast (b11)=ind(3)/
contrast (BORD)=ind(1)/contrast (m4)=ind(3)/contrast (M3B)=ind(1)/
contrast (M2B)=ind(1)/contrast (v201)=ind(2)/contrast (v212)=ind(2)/
classplot/external

VI

