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L’IFORD est un des partenaires privilégiés du CEPED. 
Nous profitons de la célébration des vingt ans de cette 
institution pour lui donner la parole dans la Chronique 
du CEPED. 

LA SANTE DES ENFANTS EN 
AFRIQUE, UNE PREOCCUPATION 

MAJEURE DE L’IFORD 

D u  19 au 23 juillet 1993, l’Institut de Formation et de 
Recherche Démographiques (FORD) a célébré son 
vingtième anniversaire (certes différé d’un an) en 
organisant un séminaire sur «La mortalité infantile et 
juvénile en Afrique : bilan des recherches et politiques de 
santé». L’IFORD apportait ainsi une nouvelle 
contribution à la recherche sur la mortalité des enfants en 
Afrique. D’autres actions majeures de I’IFORD dans ce 
domaine peuvent être citées : réalisation d’un programme 
d’enquêtes, à partir de 1978, sur la mortalité infantile et 
juvénile dans cinq capitales africaines, organisation en 
octobre 1987 d’un séminaire sur «Mortalité et Société en 
Afrique au Sud du Sahara» qui a donné lieu à la 
publication d‘un ouvrage, etc. C o m m e  instrument de 
coopération régionale dans le domaine démographique, 
I’IFORD a voulu se mettre à l’avant-garde de la 
recherche sur la mortalité des enfants en Afrique afin de 
la stimuler. 

Cette ambition est justifiée par le caractere préoccupant, 
voire inquiétant, de la mortalité des enfants en Afrique : 
non seulement le niveau de celle-ci est encore élevé, 
mais il reste le plus élevé du monde, comme le montrent 
les statistiques les plus récentes des Nations Unies. La 
hiérarchie des causes de décès et le schéma des facteurs 
de la mortalité des enfants montrent que l’Afrique, sans 
être un continent à part, n’en présente pas moins des 
particularités impliquant des stratégies appropriées aussi 
bien pour la recherche que pour le développement de la 
santé des enfants. 

O n  connaît aujourd’hui avec plus ou moins de précision, 
les niveaux, les structures et les tendances de la mortalité 
des enfants, ainsi que ses principaux facteurs. C e  qui fait 
le plus défaut, c’est le schéma des mécanismes de 
détermination de cette mortalité par les différents 
facteurs ; en particulier l’influence du contexte socio- 
culturel sur la mortalité des enfants, notamment 
l’influence de la perception qu’ont les individus de la 
maladie, des soins et de la prévention. La connaissance 
de cette perception est indispensable pour définir et 
meure en oeuvre, avec un maximum de chances de 
réussite, des programmes de santé appropriés. Conscient 
de ce besoin, 1’IFORD a lancé depuis Septembre 1992, 
avec le soutien financier de l’OMS, un programme de 
petites subventions pour améliorer ia connaissance des 
aspects socio-culturels des principales maladies 
tropicales. C’est un préalable à une action efficace de 
lutte contre ces maladies qui minent dangereusement la 
santé des enfants. L’Institut s’est par ailleurs engagé, 
dans le cadre de son nouveau programme d’activités, à 
retenir parmi les axes prioritaires de recherche un axe 
«population et santé» dans lequel un accent particulier 
sera mis sur l’étude des aspects qualitatifs de la 
morbidité et ia mortalité. 

M ê m e  si l’on peut dire aujourd‘hui que les résultats des 
enquêtes réalisées par l’FORD sur la mortalité infantile 
et juvénile «restent encore largement méconnus» 
(Gubry, 1993). il a cependant été établi que celles-ci ont 
donné lieu à une abondante littérature (103 références 
répertoriées par Gubry, 1993), preuve du vif intérêt, nous 
semble-t-il, qu’elles ont suscité chez les chercheurs de 
tous bords. O n  peut espérer que le nouveau programme 
de recherche, s’il bénéficie des concours nécessaires à sa 
réalisation de la part des partenaires de l’FORD, 
connaîtra un réel succès et la démographie africaine s’en 
trouvera alors améliorée. 

Daniel M. SALA-DIAKANDA et Emmanuel NGWE 
Université de Yaoundé II 
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MORTALITE INFANTILE 
ET JUVENILE EN AFRIQUE : 
ENCORE DES INCERTITUDES 

L’IFORD, une des structures les plus importantes de 
promotion de la recherche démographique en Afrique, 
avait, lors du lancement de son premier programme, en 
1976, choisi comme un des thèmes prioritaires ala 
mortalitk de la petite enfance». Ce choix a été concrétisé 
par l’exécution, à partir de 1978, d’un vaste programme 
d’enquêtes urbaines sur la mortalité infantile et juvénile, 
une opération inédite dont on peut aujourd’hui apprécier 
les résultats. L’impulsion donnée par l’FORD doit être 
replacée dans le contexte général des efforts déployés sur 
le continent et m ê m e  à l’extérieur de celui-ci en vue 
d’améliorer les méthodes de collecte des données, la 
mesure des niveaux et des tendances et l’analyse des 
facteurs de la mortalité infantile et juvénile en Afrique. 
Peut-on aujourd’hui faire un bilan, même sommaire, de 
ces efforts ? C’est ce que tente de faire le présent article. 

L’observation : des progrès à consolider 

La recherche sur la mortalité des enfants en Afrique ne 
pouvait se développer sans la production des données de 
base nécessaires. I1 n’est donc pas inutile de préciser la 
place occupée par chacune des sources de données dans 
l’observation de la mortalité infantile et juvénile. 

Les insuffisances de l’état civil en Afrique comme source 
de données sur la mortalité sont connues : sous- 
enregistrement des décès, faible couverture géographique 
du système, mauvaise qualité de certaines informations 
recueillies. M ê m e  dans les centres urbains où le système 
est relativement bien implanté, ces insuffisances sont 
perceptibles. Des études récentes montrent que maigré 
les efforts faits pour améliorer le fonctionnement de 
l’état civil en Afrique, il est encore très difficile d’étudier 
de façon approfondie la mortalité, en particulier la 
mortalité des enfants, à partir des statistiques issues de 
cette source (Dackam Ngatchou, 1989 ; Diop, 1990 ; 
Zanou, 1990). Quelques rares pays sont souvent cités 
comme exemples de fonctionnement relativement 
satisfaisant (Iles Seychelles et Maurice, Madagascar), 
mais la situation du continent reste globalement 
préoccupante. C’est cette déficience de l’état civil qui a 
conduit à la mise au point d’autres méthodes de collecte 
en Afrique, telles que les recensements et les enquêtes 
pour approcher la mortalité. 

Utilisé avant tout pour décrire l’état d’une population, le 
recensemenr permet subsidiairement, en posant des 
questions spécifiques sur les décès survenus dans les 
ménages, d’estimer le niveau de la mortalité, notamment 
infantile et juvénile. Devant le manque de données de 
base sur la mortalité, beaucoup de pays n’ont pas résisté 
à la tentation d’introduire une question sur «les décès des 

douze derniers mois» dans les premiers recensements 
réalisés au cours des années 70. Le Groupe de 
Démographie Africaine avait dénombré 12 pays ayant 
posé cette question (Cameroun, Congo, Gambie, Kenya, 
Lesotho, Libye, Malawi, Mali, Mauritanie, Rwanda, 
Somalie, Mayotte), mais les résultats obtenus n’ont pas 
été satisfaisants, en raison des limites de cette méthode 
d‘observation rétrospective. Certains pays ont récidivé 
lors des recensements des années 80 mais cette question 
sur les décès des douze derniers n’est qu’un pis-aller. 

Les enquetes démographiques constituent une autre 
source de données. Elles ont permis l’amélioration à la 
fois des données de base et des techniques d’observation. 
Deux types d’enquêtes ont contribué de façon décisive à 
la connaissance de la mortalité infantile et juvénile en 
Afrique : l’Enquête Mondiale sur la Fécondité (EMF) et 
l’Enquête Démographique et de Santé (EDS). Elles 
restent aujourd’hui pratiquemment les seules sources sur 
lesquelles appuyer une investigation sérieuse dans le 
champ de la mortalité infantile et juvénile en Afrique. O n  
peut cependant déplorer que seuls quelques pays aient été 
touchés par ces enquêtes. 
Les enquêtes sur la mortalité infantile et juvénile (EMU) 
conçues et réalisées par l’FORD à partir de 1978 ont 
constitué un apport indéniable dans ia connaissance de ce 
phénomène. Leur couverture géographique était certes 
très limitée : elles ne portaient que sur cinq capitales 
africaines (Brazzaville, Cotonou, Lomé, Ouagadougou et 
Yaoundé). Leur but était de mesurer le niveau et la 
structure de la mortalité avant deux ans et de mettre en 
évidence ses principaux déterminants mais elles eurent à 
souffrir de déperditions de l’échantillon (sorties 
d’observation de certaines unités statistiques). U n  des 
réels mérites de cette initiative de l’FORD, qui a fait 
tache d’huile avec les Enquêtes sur la Mortalité Infantile 
au Sahel (EMIS) (Ngwe, 1993). est d‘avoir relancé le 
débat sur ia nécessité d’une observation longitudinale de 
ia mortalité infantile et juvénile. 

Les statistiques sanitaires sont, quant à elles, Ues 
déficientes : les services de santé des pays africains 
présentent encore d’énormes lacunes en matière de 
statistiques. Cette situation est imputable à deux causes 
principales : l’absence de personnel qualifié et compétent 
et le désintérêt manifeste des responsables pour ce type 
d‘informations pourtant utiles. Compte tenu de leur 
complexité, les causes de décès ne peuvent être 
convenablement saisies que par les services de santé, 
dans le cadre d’un système d’enregistrement permanent 
d‘informations et non par des enquêtes, même menées 
par du personnel qualifié. 

La mortalité infantile et juvénile en Afrique : 
une situation hétérogène et préoccupante 

Maigré un déclin remarquable au cours des trois 
dernières décennies, la mortalité des enfants en Afrique, 



particulièrement en Afrique au Sud du Sahara, reste la 
plus élevée du monde. Alors qu’elle est estimée à 94 
pour lo00 en Afrique pour la période 1990-1995, la 
mortalité infantile se situe à 12 pour lo00 dans les pays 
développés, à 48 pour lo00 en Amérique latine et à 55 
pour lo00 en Asie du Sud-Est, d’après les Nations Unies. 
Entre 1950 et 1960, les taux de mortalité infantile se 
situaient autoin de 200 pour lo00 presque partout en 
Afrique et ceux de mortalité juvénile entre 150 pour 
loo0 et 200 pour lo00 ( D a c h  Ngatchou, 1989). 

Le phénomène présente cependant des disparités 
régionales considérables qui sont en partie dues au 
niveau inégal de développement des pays. Une étude 
récente portant sur 13 pays ayant participé à l’Enquête 
Démographique et de Santé décrit ces disparités et 
conclut à une «Afrique éclatée» au plan de ia mortalité 
infantile et juvénile (Barbieri, 1993). I1 en ressort 
essentiellement trois groupes de pays : les pays d’Afrique 
du Nord, certains pays d’Afrique de l’Est comme la 
Botswana et le Zimbabwe et ceux d’Afrique Australe 
avec des taux largement inférieur à 100 pour lo00 ; les 
pays d’Afrique Centrale et la plupart des pays d‘Afrique 
de l’Est, occupant une position intermédiaire ; les pays 
d’Afrique de l’Ouest apparaissent comme les plus 
défavorisés avec une mortalité infanto-juvénile 
extrêmement élevée, dépassant m ê m e  200 pour lo00 
dans certains pays. 
Les disparith sont beaucoup plus marquées encore à 
l’intérieur des pays, passant parfois du simple au triple 
ou au quadruple d’une région à l’autre. Dans certains 
pays comme le Kenya et le Soudan, on constate une 
certaine tendance à la hausse de ia mortalité ; on peut 
craindre une généralisation de cette tendance au cours 
des cinq voire dix prochaines années, si la détérioration 
des conditions économiques des populations et les 
désordres socio-politiques actuels se poursuivent. 

Causes de décès d’enfants : 
encore beaucoup de zones d’ombres 

Présentant l’évolution des études sur la mortalité des 
enfants en Afrique Noire, &oto (1993) note que «le 
souci d’étudier ses différentiels», absent dans la 
première phase et quasi absent dans la deuxième, est 
actuellement présent dans l’esprit de la plupart des 
démographes négro-africanistem. C’est dire à la fois que 
des progrès certains sont faits dans la recherche des 
facteurs de mortalité des enfants et des causes de décès et 
que les efforts doivent se poursuivre dans ce domaine 
pour en savoir plus. 

I1 est actuellement établi que les maladies infectieuses et 
parasitaires constituent les principales causes de décès 
d’enfants en Afiique subsaharienne. Parmi celles-ci 
figurent en bonne place les maladies diarrhéiques, la 
rougeole, les infections respiratoires aigds, le tétanos, le 
paludisme. I1 va sans dire que l’importance de ces 

pathologies dépend essentiellement des conditions de vie 
et des caractéristiques des populations, qui aggravent ou 
atténuent selon les cas l’incidence des affections sur la 
probabilité de survie des enfants. Avant un an, les 
facteurs les plus importants sont le niveau d’éducation 
des parents, en particulier de la mère, le niveau 
économique du ménage, le mode d’allaitement, l’activité 
de la mère, le milieu d’habitat, l’intervalie entre 
naissances, le suivi médical et l’état nutritionnel des 
mères pendant la grossesse, etc. Entre un et cinq ans, 
interviennent, en plus de ceux-ci, l’environnement 
physique, la nutrition des enfants, les pratiques 
vaccinaies, etc. Les facteurs socio-culturels jouent un 
r81e primordial dans cet ensemble en ce qu’ils 
influencent considérablement les comportements des 
parents en matière de soins et de nutrition des enfants. I1 
s’agit notamment de l’appartenance ethnique ou 
religieuse, des structures sociales, du statut de la femme, 
etc. (Tabutin, 1988). Des interrogations subsistent quant 
à la part de l’effet de chaque facteur sur ia mortalité des 
enfants, car l’interdépendance entre les différents 
facteurs est indéniable. Les recherches futures pourront 
progressivement apporter des éléments de réponse à cette 
question et éclairer l’opinion sur l’incidence réelle du 
SIDA sur l’évolution de la mortalité des enfants en 
Afrique. 

Perspectives 

I1 est incontestable aujourd’hui que les études sur la 
mortalité des enfants en Afrique ont connu un grand 
essor au cours des deux dernières décennies, grâce 
surtout au développement de la collecte des informations 
sur cette mortalité. Le débat scientifique a lui aussi, pris 
de l’ampleur, révélant ainsi le caractère préoccupant du 
phénomène aux yeux des chercheurs et des décideurs 
(Moto, 1993). La réunion ia plus récente est celle 
organisée en juillet 1993, par l’FORD à Yaoundé à 
l’occasion de son vingtième anniversaire, qui a tenté de 
faire un bilan des recherches et d’évaluer l’impact des 
politiques de santé dans ce domaine. Malgré ces efforts, 
beaucoup de points d’ombre demandent encore à être 
élucidés. Il s’agit notamment de mesurer le niveau de la 
mortalité infantile et juvénile dans les pays où cela n’est 
pas encore fait, d’approfondir l’analyse des facteurs de la 
mortalité et des causes de d&s dans les pays Ou ce 
travail a déjà été amorcé, en cherchant en particulier à 
dégager l’effet propre des différents facteurs, d‘évaluer 
l’impact direct et indirect des pathologies nouvelles 
comme le SIDA, d’évaluer l’effet des stratégies de santé 
telles que le programme élargi de vaccination et les soins 
de santé primaires, etc. 

Les Nations Unies ont prévu une baisse de la mortalité 
infantile pour la région africaine qui devrait passer de 
103 pour lo00 en 1980-85 à 48 pour lo00 en 2020-25. 
Mais les difficultés économiques du continent 
conjuguées aux désordres socio-politiques ne 



favoriseront pas une telle transition de la mortalité des 
enfants. 

De mute manière, les efforts entrepris dans le domaine de 
l’observation et de l’analyse des donnhs doivent être 
poursuivis, voire renforcés ainsi que le débat 
scientifique, afin de mieux orienter les politiques 
sanitaires mises en place par les décideurs. I1 reste du 
pain sur la planche ! 

Emmanuel NGWE 
Université de Yaoundé II 
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W BLOC-NOTES 

o SEMINAIRES 
U n  séminaire de formation sur les migrations et 
l’urbanisation a été organisé à Hanoi dans le cadre du 
projet N A P  (VIE/po/92). P. GUBRY et J. VÉRON 
ont participé à son animation ainsi qu’au suivi des projets 
en c o m .  

O ACCUEIL 

. M m e  THAI THI NGOC DU (Vietnam) poursuit ses 
recherches sur Education et fkconáitk h Ho-Chi-Minh 
Ville et dans le delta du Mékong, au CEPED en 
novembre et décembre. 

o PUBLICATIONS 
Coéditwn IFORD-CEPED : 

Gabriel TATI, 1993, Migration, urbanisation et 
développement au Congo, Les Cahiers de I’IFORD n’5. 

O MOUVEMENTS 

. Arrivée de Ghislaine FÉRARD (ORSTOM), à la régie 
du CEPED, en remplacement de Chantal SABARLY, 
détachée au CNRS. 
. Arrivée de René CUERQ, Administrateur de l’INSEE, 
comme Secrétaire général du CEPED. 

Cl A SIGNALER 

. L’élection de Francis GENDREAU comme Président 
du Comité International de Coop&ation dans les 
Recherches Nationales en Démographie (CICRED). 
. Les Vèmes Joumées démographiques de I’ORSTOM, 
Paris 28-30 septembre 1994. 
Les JDO 1994 ont pour rhème «Maîtrise de la fécondité 
et planification familiale». 
Renseignements : JDO 1994, Sous-commission de 
Démographie, ORSTOM, 213 rue La Fayette, 75480 
Paris Cedex 10, France. 
. La sortie d’une cassette video d’une demi heure sur le 
recensement général de la population des Comores de 
septembre 1991, film produit par Louis Lohlé-Tart, 
l’Association française pour les études de population et 
le CEPED (versions Secam, NTSC, Pal). 


