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R E S U M E  

Le modèle conceptuel présenté dans cet article a été élaboré à partir du modèle 
initial de Mosley et Chen. Ces auteurs distinguent deux types de déterminants : les 
déterminants proches et les facteurs indirects. La modification principale qui est 
apportée au modèle initial réside dans une redéfinition des déterminants proches et leur 
regroupement de cinq classes en trois. 

Les déterminants proches regroupent tous les déterminants qui ont un impact 
direct sur la santé. Dans le modèle modifié, ils appartiennent à l’une des trois 
catégories suivantes : (1) exposition au risque, (2) résistance, (3) thérapie. 

Les facteurs d’exposition au risque de la maladie sont principalement constitués 
des variables qui déterminent la présence d’Cléments pathologiques dans 
l’environnement et les modes de transmission de la maladie. Les facteurs de résistance 
incluent aussi bien ceux relatifs à la résistance spécifique (vaccinations par exemple) 
que ceux relatifs à la résistance non-spécifique (malnutrition). Le recours à la thérapie, 
la nature de cette thérapie et son efficacité représentent la troisième classe de 
déterminants proches. 

Quant aux facteurs indirects, de même que dans le modèle de Mosley et Chen, 
ce sont tous les déterminants socio-économiques, culturels, politiques et écologiques 
qui ne peuvent avoir un impact sur la mortalité qu’a travers leurs effets sur les 
déterminants proches. 

MOTS-CLES MORTALITE INFANTILE, MORTALITE JUVENILE, 

MORTALITE, MODELE MOSLEY-CHEN 
EPIDEMIOLOGIE, DETERMINANTS DE LA MORTALITE, CAUSES DE 

S U M M A R Y  

[The determinants of infant and child mortality in developping countries] 

The conceptual framework presented in this article has been elaborated from the 
initial model of Mosley and Chen. These authors distinguished between two types of 
determinants : the proximate determinants and the indirect factors. The main 
modification to initial model is redefinition of the proximate determinants and their 
regrouping from five to three classes. 

The proximate determinants are all those determinants which have a direct 
impact on health. In the modified model, they belong to one of the following three 
groups : (1) exposure to disease, (2) resistance, (3) therapy. 

The exposure to disease factors are mainly constituted by the variables 
determining the presence of microorganisms in the environment and the modes of 
transmission of the disease. Resistance factors include those factors relative to specific 
resistance (immunization for instance) as well as those relative to non-specific 
resistance (malnutrition). Finally, the resort to therapy, its type, and its effectiveness 
represent the third class of proximate determinants. 

As for the indirect factors, they are all those socio-economic, politic, cultural, 
and ecological determinants which can only affect infant and child mortality through 
their impact on the proximate determinants. 

KEY WORDS : INFANT MORTALITY, CHILD MORTALITY, EPIDEMIOLOGY, 

MODEL 
MORTALITY DETERMINANTS, CAUSES OF MORTALITY, MOSLEY-CHEN 
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INTRODUCTION 

La mortalité des enfants dans les pays en développement a considérablement 
diminué au cours des trente dernières années. La probabilité de décéder avant l'âge de 
cinq ans y est passée de 280 pour mille en 1950-1955 à 135 pour mille en 1980-1985 
(United Nations, 1988). Cette amélioration cache cependant des disparités très 
importantes entre les différentes régions du monde en développement. Alors que le 
taux de mortalité infanto-juvénile est maintenant inférieur à 100 pour mille en 
Amérique Latine (88 p. mille) et en Asie de l'Est (55 p. mille), il reste élevé en Asie du 
Sud (157 p. mille) et proche de 200 pour mille en Afrique (182 p. mille). Selon les 
dernières estimations établies par les Nations-Unies (Idem), quinze millions de décès 
sont à déplorer annuellement parmi les enfants de moins de cinq ans dans le monde, 
dont les deux tiers pourraient être évités grâce à la mise en oeuvre de technologies 
simples et peu coûteuses. Les gouvernements des pays concernés se montrent 
préoccupés par cette situation et, avec l'aide des organisations internationales 
spécialisées (UNICEF, OMS, etc.), ils multiplient les efforts pour développer des 
politiques de santé plus efficaces. 

L'efficacité des programmes de santé dépend en grande partie de la capacité à 
comprendre les processus responsables des niveaux élevés de mortalité des enfants 
dans le Tiers Monde. Le modèle que nous présentons dans cet article se propose de 
réorganiser les connaissances accumulées dans ce domaine en réconciliant les 
approches médicale, épidémiologique, sociale, économique, politique et, bien sik, 
démographique, dans le but de faciliter la réflexion dans ce domaine. 

I. LES ORIGINES DU MODELE 

Le modèle des déterminants de la mortalité des enfants présenté ici est un dérivé 
de celui imaginé par deux auteurs américains, W.H. Mosley et L.C. Chen (1983, 
1984). Le modèle Mosley-Chen était lui-même fortement inspiré par le modèle des 
déterminants de la fécondité développé par K. Davis et J. Blake (1956), plus tard 
quantifié par J. Bongaarts (1978). 

1. Le modèle de la fécondité 

K. Davis et J. Blake (1956) distinguaient deux catégories de facteurs 
susceptibles d'influencer la fécondité : d'une part les facteurs biologiques 
nécessairement impliqués dans le processus de reproduction -appelés "déterminants 
proches"-, d'autre part les facteurs économiques et sociaux dont l'action sur la 
fécondité opère indirectement, à travers les déterminants proches. Pour cette raison, 
ces derniers sont également appelés "variables intermédiaires". K. Davis et J. Blake 
ont identifié onze déterminants proches. Leur liste a été simplifiée par J. Bongaarts 
(1978), qui en a regroupé certains Cléments. Le modèle final comporte huit facteurs : 
(1) la proportion de femmes mariées, (2) la contraception, (3) l'avortement volontaire, 
(4) l'infertilité liée à l'allaitement, (5) la fréquence des rapports sexuels, (6) la stérilité, 
(7) l'avortement spontané, et (8) la durée de la période féconde. 
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J.Bongaarts (1978) définit les déterminants proches -ou variables 
intermédiaires- de la manière suivante : 

"The primary characteristic of an intermediate fertility variable is its direct 
influence on fertility. If an intermediate fertili0 variable, such as the prevalence of 
contraception, changes, then fertility necessarily changes also (assuming the other 
intermediate fertility variables remain constant)"2 (p, 105)3. 

2. Le modele Mosley-Chen de la mortalit4 des enfants 

Reprenant la hiérarchie établie par K. Davis et J. Blake pour expliquer les 
différentiels de fécondité d'une société à l'autre, W.H. Mosley et L.C. Chen ont 
regroupé les facteurs pouvant affecter le niveau de mortalité des enfants en deux 
groupes : les déterminants proches, ou variables intermédiaires, et les facteurs socio- 
économiques. Les déterminants proches de la mortalité sont définis comme 

"the basic mechanisms common to all diseases of interest and through which all 
socioeconomic determinants must operate"4 (Mosley et Chen, 1984, Note 3). 

Les cinq catégories entre lesquelles se répartissent les variables intermédiaires 
du modèle Mosley-Chen sont les suivantes : (1) facteurs maternels, (2) contamination 
environnementale, (3) carences nutritionnelles, (4) blessures et (5) contrôle individuel 
de la santé. 

Facteurs maternels. Les facteurs maternels incluent l'âge de la mère à la naissance de 
l'enfant, le rang de naissance de l'enfant, et les intervalles qui précèdent et suivent la 
naissance de l'enfant. Les études menées sur la relation entre "facteurs maternels" et 
niveau de mortalité des enfants (Nortman, 1974 ; Jelliffe et Jelliffe, 1978 ; Trussell et 
Pebley, 1984 ; Hobcraft, McDonald et Rutstein, 1985) ont montré que chacun des 
facteurs maternels exerçait une influence indépendante sur l'issue de la grossesse et la 
survie infantile. Les enfants nés des mères les plus jeunes et ceux issus des femmes les 
plus âgées ont une probabilité de survie plus faible que les autres. D e  même, les 
enfants de premier rang et ceux de rang élevé ont une probabilité de décéder plus forte 
que les autres. Enfin, les enfants nés après ou avant un intervalle inférieur à 24 mois 
ont un taux de mortalité supérieur aux autres. Des effets synergiques ont de plus été 
démontrés entre ces variables - par exemple entre l'âge de la mère et la parité : plus 
l'âge de la mère est élevé, plus la différence entre la probabilité de décéder d'un enfant 
de rang peu élevé et celle d'un enfant de rang 5 ou plus est importante. 

Contamination par l'environnement. La contamination par l'environnement fait 
référence à la transmission des agents infectieux aux enfants. Les quatre catégories 
représentant les principales voies de transmission sont (1) l'air -pour les maladies 
respiratoires notamment- ; (2) la nourriture, l'eau et les doigts -maladies intestinales, 

(2) Traduction : "La caractéristique premiCre dune variable intermédiaire de la fécondité réside dans 
son i@uence directe sur la fécondité. Si une variable intermédiaire, comme la prévalence de Ia 
contraception, est modfiée, le niveau de la fécondité s'en trouve nécessairement Mecte (en 
supposant que les autres variables intermédiaires restent constantes)". 

(3) Pour des explications detaillees sur la nature et les m6canismes de chacun de ces facteurs, le 
lecteurs pourra se reporter aux articles de J. Bongaarts (1978, 1983). 

(4) Traduction : "les mécanismes de base communs d toutes les maladies concernées [maladies 
infectieuses et parasitaires] et d travers lesquels tous les facteurs socio-économiques doivent 
opkrer [pour affecter la probabilité de survie des enfants]". 
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dont les diarrhées- ; (3) la peau, le sol et les objets inanimés -infections de la peau, 
tétanos- ; (4) les insectes -vecteurs de nombreuses maladies parasitaires et virales. 

Carences nutritionnelles. Les carences nutritionnelles sont déterminées par 
l'absorption de trois classes de nutriments : les calories, les protéines et les 
micronutriments (vitamines et minéraux). I1 est important de préciser à ce propos que 
la santé de l'enfant est fonction non seulement de sa propre alimentation mais, 
également, de celle de sa mère. En effet, le régime matemel durant la grossesse a une 
influence majeure sur le poids de l'enfant à la naissance et, durant la période 
d'allaitement, sur la qualité et la quantité du lait absorbé par celui-ci. 

Blessures. Les blessures incluent toute blessure physiologique, les brûlures et les 
empoisonnements. Bien que les blessures accidentelles soient souvent considérks 
comme le fruit du hasard à l'échelle individuelle, leur fréquence dans une population 
reflète les risques présents dans l'environnement, lesquels diffèrent selon le contexte 
socio-économique et géographique. Les blessures peuvent aussi être infligées 
volontairement aux enfants (circoncision et excision par exemple), le cas extrême étant 
celui de l'infanticide. 

Contrôle individuel de la santé. Le contrôle individuel de la santé inclut toute mesure 
destinée à entretenir la santé des enfants. I1 peut s'agir de pratiques traditionnelles, tels 
divers tabous (concemant l'alimentation, la purification, etc.), ou modernes 
(vaccination et prophylaxie contre le paludisme par exemple). Cette catégorie se réfère 
également au traitement médical recherché pour soigner une maladie lorsque les 
symptômes sont devenus apparents. 

Les déterminants proches jouent un rôle intermédiaire (d'où leur nom de 
variables intermédiaires) entre le niveau de la mortalité des enfants, qu'ils influencent 
directement, et les facteurs socio-économiques, culturels, politiques et autres, qui ne 
peuvent avoir un impact sur la santé qu'à travers leurs effets sur les déterminants 
proches (figure 1). 

3. Les limites du modèle Mosley-Chen 

La définition des variables intermédiaires telle qu'elle est exposée dans le 
modèle Mosley-Chen n'est pas entièrement satisfaisante. Tout d'abord, les 
déterminants proches identifiés par les auteurs regroupent des facteurs qui agissent sur 
la mortalité des enfants à des niveaux très différents : très directement pour certains, 
beaucoup moins pour d'autres. Ceci est vrai en particulier pour la catégorie 
"blessures". Cette catégorie est la seule à représenter des causes médicales de décès. 
Pour les autres catégories, Mosley et Chen ont choisi des facteurs agissant sur les 
causes de décès, plutôt que ces causes de décès elles-mêmes. La différence est 
importante, tant sur le plan conceptuel que méthodologique. Au niveau théorique, il en 
résulte un effet d'amalgame. Au niveau opérationnel, soit on dispose de données 
faisant référence à la cause de décès -ex. certificats de décès-, auquel cas les quatre 
catégories autres que "blessures" sont inutilisables, soit de données d'enquêtes 
comportant la mention du décès ainsi que des indications sur les caractéristiques de 
l'environnement familial et local, et dans ce cas, c'est la catégorie "blessures" qui 
devient inopérationnelle du fait de l'absence de renseignements sur les conditions du 
décès. Enfin, cette catégorie de déterminants proches ne correspond pas à la définition 
initiale de "mécanisme commun à toutes les maladies" (cité). 
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Figure 1. Le modèle de Mosley et Chen) 
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L'effet d'amalgame est renforcé par l'association, sous la même étiquette de 
"déterminants proches", de facteurs agissant de façon très différente. Alors que les 
variables "carences nutritionnelles" et "contamination environnementale" ont une 
action principalement biologique, la part de l'effet purement biologique dans l'impact 
des facteurs maternels sur la mortalitk des enfants dans le Tiers-Monde est très réduite. 

En effet, à la suite des études précédemment citées, certains auteurs (voire, par 
exemple, Geronimus, 1987) ont démontré l'impact prédominant de facteurs de type 
socio-économique. Ces facteurs influencent à la fois les rythmes de reproduction et la 
santé des enfants, d'où une association entre facteurs maternels et mortalité, 
association qui ne doit pas être confondue avec une relation de cause-à-effet. Les 
femmes de faible niveau économique sont aussi celles qui ont le plus tendance à avoir 
beaucoup d'enfants -et donc des enfants de rang élevé- et à en avoir à partir d'un âge 
précoce et/ou jusqu'à un âge tardif. Leurs enfants ont une probabilité de décéder plus 
forte que les autres, non à cause de l'âge de leur mère au moment de leur naissance, ni 
à cause de leur rang de naissance, mais à cause de l'environnement socio-économique 
dans lequel ils évoluent et qui détermine aussi bien le comportement reproductif de la 
mère que les risques de l'enfant en matière de santé. 

En ce qui concerne les intervalles entre naissances, l'allaitement -un facteur 
nutritionnel, relevant donc de la catégorie "carences nutritionnelles"- a été identifié 
comme principalement responsable des différences de mortalité observées. Le 
mécanisme est double : d'une part, des grossesses rapprochées affaiblissent la mère, 
dont la capacité à allaiter le nouveau-né se trouve ainsi diminuée ; d'autre part, un 
enfant encore allaité lorsque sa mère conçoit à nouveau est sevré prématurément, car le 
changement hormonal associé à la grossesse interrompt en général (ou, en tous cas, 
ralentit) toute montée de lait (Trussell et Pebley, 1984). 
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II. LES DETERMINANTS PROCHES 

La plus grande partie des décès observés parmi les enfants de moins de cinq ans 
dans les pays en développement est due 8 un nombre restreint de maladies infectieuses 
et parasitaires. Dans certaines régions (Afrique Noire) jusqu’à 90 pour cent des décès 
d’enfants sont parfois à mettre au compte de telles maladies, au tout premier plan 
desquelles figurent le tétanos, la rougeole, le paludisme, les maladies intestinales et les 
maladies respiratoires. Nous nous concentrerons donc sur les processus qui leur sont 
associés5. 

La littérature épidémiologique suggère que le processus menant au décès 
s’accomplit en trois phases. Au cours d’une première étape, l’enfant entre en contact 
avec l’agent de maladie, facteur premier du processus. Dans un deuxième stade, le 
microorganisme envahisseur doit lutter contre la résistance opposée par son hôte. 
Enfin, lorsque la maladie s’est déclarée, le recours à la thérapie détermine l’issue du 
processus. Ces trois phases représentent, dans notre modèle, les trois catégories de 
déterminants proches (indifféremment appelés “variables intermédiaires”), à savoir (1) 
les facteurs relatifs à l’exposition au risque de la maladie, (2) les facteurs relatifs à la 
résistance contre la maladie, et (3) les facteurs relatifs à la thgrapie mise en oeuvre 
pour lutter contre le développement de la maladie. 

1. Exposition au risque 

L’exposition au risque de la maladie est déterminé par deux types de variables : 
les variables associées à la présence de l’agent de maladie dans l’environnement et les 
facteurs qui déterminent la nature du contact entre l’agent et l’hôte. 

Le terme “agent de maladie” est conçu par les épidémiologistes comme le 
facteur sans lequel la maladie qui y est associée ne peut se déclarer. U n  agent de 
maladie est défini comme une substance, vivante (virus, bactérie, parasite) ou inanimée 
(poison), ou comme une force (dans le cas des accidents), dont la présence ou 
l’absence est la cause immédiate de la maladie (Fox, Hall et Elveback, 1970). 

Les propriétés principales d’un microorganisme qui permettent 
d’expliquer l’apparition d’une maladie sont celles relatives à sa perpétuation en tant 
qu’espèce, celles qui gouvernent le type de contact nécessaire entre l’agent de maladie 
et l’hôte et celles qui déterminent le développement de la maladie à la suite de ce 
contact. Les deux premiers de ces Cléments vont maintenant Ctre discutés, à savoir les 
facteurs expliquant la présence de l’agent de maladie dans l’environnement écologique 
et les variables déterminant le mode de transmission de l’agent de maladie à l’enfant. 
Dans la mesure où les facteurs qui influencent le développement de la maladie et son 
degré de gravité sont, en grande partie, fonction de la résistance de l’organisme hôte 
plutôt que de l’environnement, le troisième Clément sera traité dans la seconde partie 
de cet exposé. 

(5) Bien que le SIDA ne figure pas encore parmi les causes principales de d6ds chez les jeunes 
enfants, l’Organisation Mondiale de la Sank? estime que, dans la dtkennie B venir, cette maladie 
sera une cause majeure de mortalit6 des enfants dans le monde, voire la principale dans certains 
pays (OMS, 1990). 
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a. Présence dans l’environnement 

La viabilité d’un microorganisme est fonction de sa capacité à soutenir des 
conditions environnementales difficiles, comme! par exemple des températures élevées, 
la sécheresse, les radiations visibles ou invisibles, etc. Le virus de la poliomyélite, 
comme d’autres entérovirus, supporte des taux d’humidité très élevés, ce qui lui 
permet d’utiliser des moyens variés de transmission. D’autres agents microbiens, tel le 
bacille du tétanos, développent des formes particulières de résistance qui leur 
permettent de contaminer l’environnement pendant des mois, voire des années (Fox, 
Hall et Elveback, 1970). 

I1 est important de considérer ce type de facteurs pour expliquer les variations 
saisonnières de la morbidité. Ceci est particulièrement vrai pour les maladies 
parasitaires doublement soumises aux influences écologiques dans la mesure où, non 
seulement l’agent de maladie lui-même, mais également le vecteur de l’infection 
peuvent être affectés. L’évolution du paludisme est un exemple typique à cet égard. La 
présence de paludisme est déterminée par la combinaison de facteurs 
environnementaux assez bien connus. La première condition réside dans la nécessité 
que les anophèles, vecteurs du parasite, se trouvent en nombre suffisant pour assurer 
une transmission continue de l’infection. La température, le degré d’humidité et la 
disponibilité de sites favorables à la reproduction sont déterminants pour l’évolution de 
l’espèce, et donc pour la diffusion de la maladie. Les climats chauds et humides 
favorisent la reproduction du moustique porteur aussi bien que du parasite. Les 
conditions climatiques déterminent également la durée de vie des anophèles, facteur 
important de la rapidité de transmission du parasite (Galway, Brent et Sturgis, 1987 ; 
Fargues et Nassour, 1988). La trypanosomiase est un autre exemple de maladie 
fortement influencée par le milieu géographique. Le vecteur de la trypanosomiase, la 
glossine, vit exclusivement en Afrique tropicale. I1 occupe une surface de près de 10 
millions de kilomètres carrés entre le 15ème degré de latitude Nord et le 2Oème 
parallèle Sud. Les glossines sont des petites mouches qui requièrent pour survivre un 
milieu ombragé, humide et à température raisonnablement élevée. Leur territoire est 
donc constitué par les galeries forestières et les points d’eau arborés. 

Les cycles saisonniers jouent également un rôle. Lorsque les températures sont 
élevées, les bactéries se multiplient très rapidement, notamment dans les aliments non 
protégés et dans les eaux stagnantes. D e  fortes intempéries facilitent ensuite leur 
dispersion et leur diffusion rapide. Ainsi, dans les pays tropicaux, la morbidité par 
diarrhée est maximale durant la saison chaude et humide. Une étude réalisée en 
Gambie a montré que, durant la saison des pluies, plus de 25 pour cent des enfants 
souffrent de diarrhée à n’importe quel moment (Galway, Brent et Sturgis, 1987). 

Seuls sont considérés dans cette catégorie les facteurs climatiques qui 
influencent directement le développement d’une maladie. Les facteurs écologiques 
peuvent également avoir un effet indirect, comme c’est le cas, par exemple, pour tous 
les facteurs qui influencent le niveau de la production vivrière (Guillaume et Koffi, 
1988 ; Vaugelade, 1988). Ces facteurs ont un effet sur l’état nutritionnel de la 
population, notamment dans les régions les plus isolées. Ils sont à considérer dans la 
deuxième catégorie de variables, sur le même plan que les déterminants socio- 
économiques, en tant que facteurs influençant la mortalité à travers leur impact sur les 
variables intermédiaires (ici la nutrition). 
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b. Transmission 

Le deuxieme groupe de variables entrant dans la catégorie “exposition au risque 
de la maladie” est représenté par toutes les variables affectant la transmission de 
l’élément pathogène à l’enfant. Par souci de clarté, nous considérons ici comme 
facteurs les vecteurs de transmission que nous classons en trois groupes : les 
personnes, les animaux et les objets inanimés. 

Le contact d’individu à individu définit une transmission qui prend place en 
l’absence de tout autre vecteur, lorsque le parasite, le virus, ou la bactérie est transmis 
directement de l’hôte infecté à l’hôte susceptible. En théorie, un tel contact est limité à 
un petit nombre de situations : serrement de main, baiser et, plus intimement, rapport 
sexuel. En pratique, il inclut la transmission aérienne rapprochée et la transmission à 
travers des objets personnels fraîchement contaminés (ex. mouchoir). Toutes les 
maladies respiratoires et vénkriennes se transmettent par de tels contacts. D’autres 
maladies, au tout premier plan desquelles figure le SIDA, se transmettent in utero, 
directement de la mère à l’enfant. D e  plus, certaines infections intestinales peuvent être 
transmises de cette façon, en particulier celles résultant de microorganismes qui ne 
peuvent se multiplier qu’à l’intérieur d’un hôte humain. C’est le cas des trois agents de 
la diarrhée les plus meurtriers : les rotavirus et les virus Shigella et E. Coli. Ces 
microorganismes transmettent la maladie par l’intermédiaire d’objets courants, en 
particulier les ustensiles de cuisine, tels verre, cuillère, etc. 

En ce qui concerne les autres vecteurs animés, les épidémiologistes soulignent 
la nécessité de distinguer entre ceux qui jouent un rôle purement mécanique et ceux 
qui ont une fonction biologique. Le processus au cours duquel une mouche transporte 
un élément pathogène en s’essuyant les pattes sur de la nourriture exposée à l’air après 
s’être posée sur des excréments animaux infectés est essentiellement différent de celui 
qui se caractérise par un moustique subissant lui-même l’infection, son organisme 
étant le lieu d’une multiplication, voire d’une transformation, de l’agent microbien 
avant que la transmission n’ait lieu. U n  mécanisme biologique impliquant 
l’intervention d’un vecteur animal n’est observé que dans ce dernier cas. L’exemple 
typique d’un tel processus de transmission est celui du paludisme, la plus répandue et 
la plus meurtsière de toutes les maladies qui sont transmises par les piqûres d’insectes. 
Les protozoaires de type Plasmodium, responsables du paludisme (P. ovale, P. 
malariae, P. v i v a  et P. falciparum dans 99 pour cent des cas), doivent avoir achevé la 
première phase de leur cycle de développement à l’intérieur de l’organisme de 
l’insecte vecteur pour infecter un hôte humain avec succès (Mosley, 1980). D’autres 
maladies, comme la fièvre jaune, l’onchocercose, la schistosomiase et la 
trypanosomiase relèvent également de cette catégorie mais, bien qu’entraînant parfois 
des handicaps durables (cécité), elles sont plus limitées quant à leur impact sur la 
mortalité des enfants. 

La transmission indirecte, enfin, implique le plus souvent des vecteurs 
inanimés. Les gouttelettes diffusées par les éternuements, par la toux ou par la parole 
véhiculent la plupart des maladies respiratoires, ainsi que la rougeole et la coqueluche. 
La promiscuité des hôtes infectés et susceptibles est le premier facteur de transmission 
de ces maladies. 

Les aliments -nourriture, lait compris, et boissons, eau inclue- sont le support 
privilégié de la transmission d’Cléments pathogènes à distance. La transmission fécale- 
orale est la plus répandue. Elle concerne en particulier presque toutes les maladies 
intestinales. Le mécanisme est le suivant : après avoir été déversé, par l’intermédiaire 
des excréments d’un individu infecté, dans l’eau de fleuves ou de rivières, l’élément 
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pathogène, virus ou bactérie, contamine la nourriture absorbée par de jeunes enfants à 
travers l’utilisation d’ustensiles qui ont été en contact avec l’eau ou par la simple 
manipulation des aliments. La contamination est souvent aggravée par le fait que ces 
aliments ont été entreposés à temp6rature ambiante. Les diarrhées aiguës, 
généralement causées par la bactérie Shigella dysenteriu, peuvent résulter de 
l’absorption d’à peine 10 bactéries (soit 100 à 10 O00 fois moins que d’autres maladies 
bactériennes, telles que le choléra). A cause de la très faible dose infectieuse 
nécessaire, les diarrhées de ce type se transmettent facilement d’individu à individu 
(Black, 1984). Le rôle de l’allaitement dans la transmission du SIDA mérite d’être 
mentionné même s’il demeure incertain (Palloni et Glickich, 1990). 

U n  certain nombre de maladies parasitaires se transmettent par l’intermédiaire 
d’une grande variété de supports inanimés. Les maladies causées par des vers se 
répandent lorsque les oeufs sont absorbés, à même le sol oÙ ils se développent, par de 
très jeunes enfants. Ils peuvent également être transmis par la viande avariée. La plus 
m e d e r e  des maladies ainsi transmises est le tétanos dont le bacille, Clostridium 
tetani, se développe dans les intestins d’animaux herbivores, tels que les vaches, les 
moutons et les chèvres, et par l’intermédiaire du sol sur lequel ces animaux délivrent 
leurs excréments et qui peut rester infecté pendant des années. Le contact entre une 
plaie et le sol infecté provoque le tétanos. Tout objet mis en contact avec le bacille de 
façon prolongée peut également être source de la maladie. Le tétanos peut donc 
résulter de toutes sortes de blessures, accidentelles ou dues à la négligence (opérations 
chirurgicales, vaccination, circoncision, avortement, injection de drogues, percement 
d’oreilles, etc.). La moindre plaie est susceptible d’infection. Dans le cas du tétanos 
neonatal, responsable de près d’un million de décès d’enfants chaque année (WHO, 
1986), la maladie résulte de la contamination du cordon ombilical par des spores de 
Tetani clostridium due à des méthodes non hygiéniques de ligature du cordon et à une 
cicatrisation dans de mauvaises conditions sanitaires. L’utilisation d’instruments mal 
désinfectés est suffisante pour provoquer l’infection. Dans certains pays, la coutume 
qui consiste à appliquer des excréments animaux ou de la terre sur la plaie afin de 
faciliter la cicatrisation du nombril est un facteur déterminant de contamination. 
D’autres pratiques impliquant l’utilisation des déchets comme matériau de chauffage, 
pour consolider les sols et murs des maisons, ou pour certains apprêts corporels (ex. 
les coiffures des Masaï d’Afrique de l’Est) accroissent le risque de contact avec le 
bacille du tétanos (White, 1968). 

Outre les variables associées aux modes de transmission des agents de maladie, 
il convient d’identifier les facteurs liés aux conditions de transmission, qui ont une 
influence sur la gravité de la maladie. Ces facteurs sont encore peu connus et même 
lorsque leurs effets ont pu être démontrés, il s’agit souvent uniquement d’une 
connaissance empirique et les mécanismes en jeu demeurent inconnus. Dans le cas de 
la rougeole, par exemple, il a pu être démontré que les taux de létalité étaient plus 
élevés lorsque le premier contact avec le virus était prolongé, suggérant que l’intensité 
d’exposition au virus détermine en partie la gravité de la maladie (Aaby et al, 1984). 
D e  même, une étude menée en Guinée-Bissau laisse penser que le sexe de l’individu 
qui transmet la maladie par rapport à celui qui la rqoit est un déterminant important de 
la sévérité de la rougeole : l’infection apparaît comme beaucoup plus sérieuse lorsque 
la maladie est transmise d’un garçon à une fille que lorsqu’elle est transmise d’une 
fille à une autre fille ou d’un garçon à un autre garçon, le cas le moins sévère étant 
représenté par un transfert de fille à garçon (Aaby et al., 1986). Les auteurs suggèrent 
que les caractéristiques cellulaires du virus de la rougeole diffèrent selon le sexe de 
l’hôte porteur, influençant la réaction immunitaire de celui à qui l’infection est 
transmise, mais il s’agit là d’une explication empirique qui n’a pas encore être 
démontrée scientifiquement. 
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2. Resistance 

Les facteurs de résistance sont ceux qui déterminent la réaction de l’enfant 
après que le contact avec l’agent de maladie ait eu lieu. Deux types de résistance sont 
distingués : la résistance spécifique et la résistance non spécifique. Les mécanismes de 
la résistance non-spécifiques sont mis en oeuvre dans toute situation d’agression 
biologique, à chaque fois que s’opère un contact entre l’individu et une configuration 
identifiée comme étrangère au corps humain. La résistance spécifique, par contre, n’est 
activée que lorsque l’organisme éfranger est spécifiquement reconnu. Parfois appelée 
“immunité adaptative” (Sheehan, 1990)’ la résistance spécifique est acquise par 
l’individu uniquement lorsque le défi est rencontré. En ce qui concerne des infections 
aiguës comme la rougeole, le mécanisme biologique qui s’ensuit assure non seulement 
la protection de l’individu contre l’invasion microbienne identifiée au moment de la 
première attaque, mais également sa protection future contre toute nouvelle attaque du 
microorganisme en question, grâce à un phénomène d’adaptation et de mémorisation 
du système immunitaire. Dans le cas de maladies chroniques, comme le paludisme ou 
les infections intestinales, la résistance spécifique ne protège pas complètement 
l’individu contre toute attaque mais elle en réduit la gravité. 

a. Les facteurs de la résistance non-spécifique 

Une série de facteurs détermine l’efficacité de la résistance non-spécifique 
opposée par un individu à l’encontre des agents de maladie avec lesquels il est mis en 
contact. Les plus importants d’entre eux dans les pays en développement sont ceux 
relatifs à l’état de santé général de l’enfant et, plus particulièrement, à son statut 
nutritionnel et à son passé médical. 

Théoriquement il est possible de distinguer entre la sous-nutrition, qui 
caractérise l’apport calorique dans son ensemble, et la malnutrition, qui renvoie à la 
composition de l’apport alimentaire. La sous-nutrition résulte soit d’un déficit dans la 
consommation alimentaire, elle-même due à un manque de ressources économiques ou 
à une perte de l’appétit -associée, par exemple, à un état pathologique-, soit d’un 
dysfonctionnement du système digestif qui empêche le corps d’utiliser pleinement les 
calories apportées par les aliments absorbés. Dans ses formes les plus extrêmes, qui 
conduisent au kwashiorkor ou au marasme, la sous-nutrition accompagne les famines 
et peut mener au décès. Le marasme et le kwashiorkor sont les syndromes les plus 
fréquents de la malnutrition avancée. Ces deux affections résultent de carences 
protéino-caloriques. Le marasme est dû à une alimentation très pauvre en calories mais 
généralement équilibrée. La maladie résulte du déficit calorique. Le kwashiorkor, au 
contraire, survient lorsque l’apport protéinique est insuffisant en dépit d’une ration 
calorique parfois plus que nécessaire. Cette dernière maladie accompagne souvent la 
période critique du sevrage (Gentilini et Duflo, 1986). 

Une étude menée récemment en Tanzanie suggère que 10 pour cent des décès 
d’enfants de moins de cinq ans sont directement causés par la sous-alimentation 
(Jakobsen, 1987). Plus fréquemment, les carences en tel ou tel micronutriment 
essentiel pour le corps humain contribue à la mortalité en compromettant l’efficacité 
du système immunitaire. En effet, les protéines, minéraux et vitamines sont nécessaires 
au bon fonctionnement de ce dernier. 

L’impact de la malnutrition sur l’immunité varie en fonction de l’âge, les 
enfants non allaités étant particulièrement vulnérables ainsi que les femmes enceintes. 
La malnutrition sévère affecte systématiquement et profonddment le système 
immunitaire. Bien que l’impact de la malnutrition modérée sur l’immunité soit moins 
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bien défini, des études poussées sur ce sujet (Chandra, 1981) suggèrent que même dans 
ses formes les plus bénignes, la malnutrition peut altérer la résistance immunologique. 
L’accumulation de carences nutritionnelles peut entraver la croissance normale et le 
développement des jeunes enfants, entraînant un affaiblissement durable de leurs 
capacités de résistance. 

L’inefficacité des mécanismes de protection entraîne un déficit de la résistance 
inflammatoire et un cycle d’infections bactériennes, fongiques, virales ou parasitaires. 
D e  plus, l’infection résultante est susceptible d’affaiblir encore le système 
immunitaire, provoquant une spirale d’aggravation accélérée par l’action simultanée de 
la malnutrition, de la déficience immunitaire et de l’infection. Prenons, par exemple, le 
cas de la diarrhée. La malnutrition augmente les risques de diarrhée. Les enfants qui 
souffrent de malnutrition subissent des infections intestinales plus fréquemment et plus 
longuement que les enfants bien nourris. M ê m e  lorsque l’apport calorique est suffisant, 
les carences nutritionnelles (de la vitamine A en particulier) accroissent la vulnérabilité 
de l’enfant aux attaques diarrhéiques. La diarrhée, à son tour, aggrave la malnutrition, 
soit que l’enfant malade ait perdu l’appétit, soit que la maladie bouleverse son 
métabolisme, soit, enfin, qu’un régime spécifique inapproprié lui est imposé. Les effets 
réciproques de la diarrhée et de la malnutrition tendent à se renforcer et à se multiplier 
les uns les autres. 

L’état de santé général de l’enfant détermine en partie sa propension à 
succomber à diverses infections. Ainsi, la rougeole est maintenant reconnue comme 
ayant une incidence majeure sur la morbidité par diarrhée. L’un des symptômes de la 
rougeole est une irritation prononcée du tube intestinal, susceptible d’affecter le 
processus d’absorption et de digestion. La diarrhée se présente souvent comme une 
complication de la rougeole. Le risque de décéder d’une rougeole combinée 2 une 
diarrhée est quatre fois plus élevé que le risque de décéder d’une rougeole seule. 
L’Organisation Mondiale de la Santé considère que si 60 pour cent des enfants Ctaient 
vaccinés contre la rougeole avant leur premier anniversaire, la mortalité par diarrhée 
au dessous de cinq ans diminuerait de 10 à 20 pour cent. Si 90 pour cent des enfants 
étaient vaccinés, la mortalité par diarrhée serait réduite du quart (Galway, Brent et 
Sturgis, 1987). Parmi les facteurs constitutionnels qui peuvent affecter l’état de santé 
général de l’enfant, le poids à la naissance joue un rôle très important. D’autres 
maladies respiratoires et parasitaires peuvent également être à l’origine d’infections 
intestinales aiguës. I1 en va ainsi, par exemple, de la pneumonie et du paludisme. 

En ce qui concerne les facteurs constitutionnels susceptibles d’affecter l’état de 
santé général de l’enfant, le poids à la naissance est un excellent indicateur du potentiel 
physiologique des nourrissons et, à cause de la facilité qu’il y a à le mesurer, il est 
souvent utilisé comme tel. 

Le poids à la naissance est en grande partie déterminé par le statut nutritionnel 
de la mère pendant la grossesse. I1 peut également être influence par les facteurs 
maternels précédemment cités (cf. Kramer, 1987, pour l’âge de la mère à la naissance 
et le rang de naissance ; et Miller, 1989, pour les intervalles entre naissances). Pour 
chaque cause de décès, la mortalité infantile est sensiblement plus forte pour les 
enfants pesant moins de 2,5 kilogrammes à la naissance (qualifiés d’ 
“hypotrophiques”). L’effet des infections respiratoires aiguës sur de tels enfants est 
bien connu. Les 10 à 15 pour cent d’enfants hypotrophiques qui naissent dans le Tiers 
Monde représentent 30 à 40 pour cent de ceux qui meurent au cours de leur première 
année (Brisset, 1984). L’impact du poids à la naissance sur la mortalité des jeunes 
enfants, pendant la période néo-natale en particulier, explique la surmortalité très 
importante des jumeaux. Une étude conduite en Afrique suggère cependant que les 
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facteurs culturels ne doivent pas être négligés dans la mesure où, dans certaines 
sociétés, les jumeaux sont considérés comme des êtres à part et oÙ ils sont parfois 
fortement discriminés. Ainsi, la surmortalít6 des jumeaux est beaucoup plus élevée en 
Afrique de l’Est et Australe où l’infanticide ou l’exposition de l’un ou des deux 
jumeaux étaient des pratiques traditionnelles chez certains peuples qu’en Afrique de 
l’Ouest où les jumeaux et leurs mères ont toujours été bien accueillis (Pison, 1990). 

Le sexe est une caractéristique constitutionnelle qui joue un rôle en tant que 
déterminant de la santé, parfois en association avec le poids à la naissance. Il faut bien 
distinguer, ici, l’effet purement biologique lié au sexe, qui seul nous intéresse ici, et 
l’effet indirect du sexe, de par son influence sur les comportements6. En ce qui 
concerne l’effet physiologique du sexe, une surmortalité des nouveaux-nés de sexe 
masculin est fréquemment observée, dans les pays en développement comme dans les 
pays industrialisés. Cette surmortalité serait due en partie à la prévalence plus forte des 
maladies respiratoires chez ceux-ci que chez leurs soeurs, elle-même le résultat d’une 
plus grande fragilité pulmonaire des petits garçons à la naissance, liée à un rythme de 
développement foetal différent (Waldron, 1983; Khoury et al., 1985). D e  plus, il 
semblerait que les nouveaux-nés de sexe masculin bénéficient d’un niveau d’immunité 
passive naturelle inférieur à celui des filles, d’où leur plus grande vulnérabilité aux 
maladies infectieuses en général (Waldron, 1983). 

b. Les facteurs de la résistance spécifique 

La résistance spécifique, ou immunité, à des maladies causées par des 
microorganismes est prise en charge par des anticorps. L’immunité est qualifiée 
d’active si le corps humain a lui-même produit ces anticorps, de passive lorsque ceux- 
ci lui ont été transmis. Ces deux types d’immunité peuvent être acquis naturellement 
ou artificiellement. 

L’immunité active naturelle est stimulée lors d’une première infection par une 
maladie spécifique. A l’exception de certaines infections, comme la rougeole, il faut, 
pour que cette résistance soit efficace, que l’individu soit fréquemment en contact avec 
l’agent de la-dite maladie et que celui-ci soit à l’origine d’un processus immunitaire 
efficace et durable. La rougeole, la poliomyélite et la varicelle figurent au nombre de 
telles maladies dont l’action affecte principalement les enfants, les adultes étant 
presque complètement, sinon complètement, immunisés contre elles. Dans la mesure 
où l’âge permet d’approcher la durée d’exposition au risque d’une maladie dans les 
zones où cette maladie est endémique, il peut être utilisé comme un indicateur du 
degré d’immunité active naturelle. Dans le cas de la diarrhée, par exemple, on sait que 
les enfants qui ont survécu à leur second anniversaire ont développé un système de 
protection suffisamment efficace pour leur éviter les formes les plus sévères de la 
diarrhée. Dans la plupart des pays du Tiers Monde, les taux de morbidité et de 
mortalité par diarrhée les plus élevés sont observés pour les enfants âgés de six mois à 
deux ans. Jusqu’à six mois, en effet, les nourrissons sont protégés grâce à une 
alimentation exclusivement fournie par l’allaitement au sein. 

(6) I1 a et6 observe, dans plusieurs pays d’Asie en particulier, que l’attitude des parents differait en 
fonction du sexe de l’enfant. Ainsi, Chen et son Quipe ont pu demontrer que la t&s forte 
surmortdit6 des filles entre O et 4 ans qui caracterise le Bangladesh est due & la malnutrition et 2 la 
sous-utilisation des services de sante qui n5sultent de comportements diffkrentiels par rapport au 
sexe (Chen et al., 1981). 
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L’immunité passive naturelle caractérise en général les nouveau-nés qui l’ont 
reçue de leur mère au cours de la grossesse, les anticorps maternels circulant librement 
entre la mère et le foetus par l’intermédiaire du cordon ombilical, ou pendant 
l’allaitement. La protection ainsi transmise est efficace durant les premiers mois de la 
vie contre toute une série de maladies. Cette efficacité est rarement totale en ce qui 
concerne les infections, ce qui permet à l’enfant dont l’organisme a l’occasion de se 
confronter à des attaques bénignes d’affermir son propre système immunitaire en 
développant une résistance active naturelle. Les anticorps acquis passivement 
disparaissent progressivement : le niveau des anticorps dans le sérum de l’enfant est 
réduit de moitié tous les 25 jours (Fox, Hall et Elveback, 1970). La durée de leur 
présence dans l’organisme de l’enfant est donc directement fonction de leur niveau au 
moment de la naissance. O n  observe généralement que presque tous les anticorps 
transmis par la mère ont disparu lorsque l’enfant atteint l’âge de six mois. 

L’immunité acquise par voie artificielle résulte de l’administration de 
substances artificielles, par voie d’injections ou par voie orale. Elle est qualifiée 
d’active lorsqu’elle stimule la production d’anticorps par l’individu (vaccins et 
toxoides). Les vaccins les plus importants sont ceux qui immunisent contre la 
rougeole, la poliomyélite, la méningite, la fièvre jaune, le typhus, la typhoïde et la 
grippe. Les toxoïdes sont principalement administrés contre la diphtérie et le tétanos. 
L’immunité acquise est appelée passive lorsque des anticorps pré-fabriqués sont 
directement infiltrés dans l’organisme. L’efficacité de cette immunité passive décline 
de moitié tous les 12 ou 14 jours environ. La résistance en résultant ne persiste donc 
pas plus de quelques semaines (Fox, Hall et Elveback, 1970). I1 en va ainsi des gamma 
globulines, utilisés pour la prévention à court-terme de la rougeole et de l’hépatite A. 

L’efficacité de l’immunité, tant active que passive, est relative. A u  mieux, 
l’individu est complètement protégé contre la maladie. C’est le cas après une première 
attaque de la rougeole. Le vaccin contre la rougeole ne protège, lui, que pendant une 
dizaine d’années environ. Pour d’autres infections, la maladie ne peut être que 
partiellement freinée : elle sera moins sérieuse et durera moins longtemps. Cette 
situation se rencontre par exemple pour les maladies parasitaires, telles que le 
paludisme, ou encore dans le cas d’infections intestinales. Des vaccins sont 
actuellement à l’étude pour lutter contre ces maladies mais leur efficacité demeure 
encore limitée. 

3. Thérapie 

Les mesures destinées à prévenir un décès ne sont pas nécessairement présentes 
dans le processus mais si elles sont largement et efficacement utilisées, elles sont 
susceptibles d’avoir un effet direct significatif sur la mortalité. 

L’efficacité des mesures thérapeutiques mises en oeuvre varie en fonction du 
type d’intervention, de la précocité du recours médical et de la gravité de la maladie. 
Après plusieurs décennies d’hostilité envers les pratiques traditionnelles, la science 
médicale occidentale commence à intégrer certains de leurs aspects dans le cadre de 
ses recherches. C’est ainsi qu’en Chine, par exemple, un ancien remède dérivé de 
plantes -écorces de quinquina- a permis de mettre au point un nouveau médicament 
contre le paludisme. La médecine traditionnelle est de plus en plus considérée comme 
une alternative valable lorsque la médecine moderne se révèle inefficace. L’efficacité 
d’un traitement est déterminée non seulement par son contenu et sa durée mais 
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également par ses conditions de conservation et d’administration et par les réactions 
biologiques et psychosomatiques du malade auquel il est administrd. 

Parmi les thérapies importks des pays industrialisés, on peut distinguer entre 
celles qui assurent une guérison complète et celles qui ne provoquent qu’une rémission 
plus ou moins brève. L’utilisation de ces deux types d’interventions n’aura pas les 
mêmes conséquences pour la morbidité et la mortalité. 

Ainsi, dans le cas de diarrhées aiguës, deux techniques peuvent être mises en 
oeuvre pour éviter le décès. La première, la thérapie de réhydratation orale, permet 
d’éviter le décès par déshydratation. La mortalité par diarrhée est en effet 
principalement (dans 50 à 70 pour cent des cas) due à la déshydratation qui résulte de 
la fréquence élevée de selles liquides. La perte de fluides peut provoquer une 
diminution brutale du poids de l’enfant (de 10 pour cent dans les cas les plus graves). 
La quasi-totalité des décès par déshydratation pourrait être évi& grâce à l’utilisation 
de sels de réhydratation orale. La solution, facile à préparer et à administrer, est une 
combinaison de sucre et de sel dissous dans un peu d’eau qui, absorbée oralement par 
l’enfant, permet de maintenir ou de restaurer la balance fluidique critique pour son 
organisme affaibli. La réhydratation par voie orale est efficace contre tous les types de 
diarrhée puisqu’elle ne s’attaque pas au microorganisme lui-même mais au symptôme 
le plus fatal de l’infection (i.e. la déshydratation). Dans les cas extrêmes, il peut être 
nécessaire d’injecter la solution directement dans le sang par voie intraveineuse. La 
réhydratation prévient la plupart des décès par diarrhée mais, dans la mesure où elle ne 
s’attaque pas à la cause de la maladie mais à ses symptômes, elle ne soigne pas 
l’infection. Cette dernière peut être efficacement combattue grâce à un second type de 
thérapie qui consiste à administrer à l’enfant des antibiotiques qui réduisent la durée et 
le volume de la diarrhée. 

Conclusion 

L’examen des mécanismes à l’oeuvre dans le processus de la maladie laisse 
percevoir les difficultés qui peuvent entraver la quantification du modèle théorique 
sous une forme aussi élégante que celle développée par J. Bongaarts dans le domaine 
de la fécondité (Bongaarts, 1978). Le problème principal réside dans la mise au point 
des indicateurs de la santé d’une part, des déterminants proches d’autre part. 

La difficulté la plus importante résulte de ce que, contrairement la naissance, 
facilement réductible à un mécanisme biologique simple et amibuable à un processus 
aisément identifiable (rapport sexuel, fécondation, conception, grossesse, 
accouchement), le décès est souvent l’étape ultime d’une accumulation d’attaques 
biologiques qui érodent progressivement la santé de l’enfant. La littérature 
épidémiologique suggère clairement qu’une série d’infections répétées affaiblit 
l’organisme, rendant l’individu moins résistant et plus susceptible de futures attaques 
par des agents infectieux ou parasitaires, si bien qu’une maladie mène souvent à une 
autre. 

Une autre difficulté réside dans le phénomène d’immunité de groupe, à l’origine 
de l’interdépendance dans la santé de tous les enfants d’un même environnement. Le 
concept d’ ”immunité de groupe” a été forgé pour rendre compte de la nécessité que le 
nombre d’individus susceptibles (non immunisés) soit assez élevé pour que les agents 
de maladie se répandent dans la population. Lorsque la proportion d’individus 
immunisés est assez grande, la transmission est ralentie et la diffusion de la maladie est 
in terrompue. 
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U n  dernier problème entravant la quantification de la relation déterminants 
proches/mortalité résulte des interactions entre les variables. Nous venons de voir 
comment l’exposition au risque de la maladie est soumise en partie au phénomène 
d’immunité du groupe. I1 s’ensuit également que le traitement préventif ou curatif d’un 
certain nombre d’enfants dans une communauté affecte directement les risques de 
morbidité des autres enfants de cette population. 
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III. LES VARIABLES SOCIO-ECONOMIQUES 

Tous les facteurs susceptibles d’influencer indirectement -c’est-à-dire par 
l’intermédiaire des déterminants proches- la mortalité des enfants dans le Tiers Monde, 
qu’ils soient de nature économique, sociale, politique, culturelle, géographique ou 
autre, sont inclus dans cette catégorie. Nous n’examinerons ici que ceux dont la 
littérature a démontré l’importance. Ils se divisent en trois groupes : les facteurs qui 
sont spécifiquement relatifs aux parents, ceux qui agissent au niveau de la cellule 
familiale et ceux dont le rayon d’action englobe l’ensemble de la communauté (locale, 
régionale, nationale). 

1. Caracteristiques individuelles 

Nous nous concentrerons ici sur les déterminants relatifs au comportement des 
parents et, plus particulièrement, de la mère. Deux types de facteurs seront examinés : 
les traditions, normes et pratiques culturelles susceptibles d’influencer la santé des 
enfants d’une part, l’instruction des parents d’autre part. 

a. Traditions, normes et attitudes 

Dans la mesure où le corpus des croyances et des pratiques traditionnelles, en 
partie fonction des connaissances acquises dans le domaine pathologique, est généré et 
entretenu par une population dans son ensemble -et dans son histoire- plutôt que par un 
individu isolé, les facteurs relatifs aux comportements culturels en matière de soins 
aux enfants sont généralement associés aux caractéristiques de la communauté. Nous 
avons cependant choisi de les intégrer parmi les caractéristiques individuelles parce 
que nous considérons que dans l’évolution économique et sociale des pays en 
développement, l’attachement à la norme et, par opposition, la déviation par rapport à 
la norme, sont souvent fortement influencés par des caractéristiques individuelles, 
telles que l’instruction. 

D e  tout temps, l’homme a été confronté à la menace de la maladie. Toutes les 
sociétés ont conçu un ensemble de stratégies dans le but de prévenir, contrôler et 
soigner les attaques pathologiques. Les théories relatives à la maladie, qu’elles relèvent 
du domaine scientifique ou du domaine religieux, sont intégrées dans la culture qui 
caractérise toute population humaine. Elles déterminent le type de traitement qui sera 
recherché lorsque les symptômes d’une maladie se manifestent. Ainsi, dans une société 
du Karnataka, en Inde, Caldwell a constaté que la maladie est souvent considérée 
comme le résultat de l’invasion d’un esprit capricieux et la manifestation du 
mécontentement d’une divinité pour des péchés commis dans une vie antérieure. Les 
enfants sont jugés particulièrement vulnérables. Toute pratique destinée à soigner la 
maladie sera considérée par les démons comme une attaque contre eux, suscitant ainsi 
leur colère et provoquant la mort de l’enfant. De même, les Goun et les Yoruba du 
Bénin et du Nigéria considéraient la variole comme la manifestation du châtiment 
justement infligé par la divinité de la terre, Sagbatta, contre ceux qui lui avaient fait du 
tort. Le malade était transporté d’un lieu de culte à un autre, répandant 
involontairement la maladie dans l’ensemble de la région, d’ailleurs longtemps 
caractérisée par des taux de mortalit6 par la variole sensiblement plus élevés que dans 
les contrées avoisinantes (Cantrelle et Locoh, 1990). 

Dans les sociétés traditionnelles, les institutions qui prennent en charge la 
maladie sont tout à la fois religieuses, politiques et thérapeutiques. Elles recouvrent un 
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champ de compétences et de fonctions (devins, sorciers, féticheurs, prêtres, 
guérisseurs) qui subordonnent l’efficacité thérapeutique à une efficacité plus large, 
mettant en jeu des puissances tutélaires, des structures normatives et symboliques, des 
rapports de force et de pouvoir. En Afrique, les maladies sont distinguées selon 
qu’elles sont “naturelles” (accidentelles) ou “provoquées” (par la sorcellerie, les 
divinités, les démons ou les esprits), les premières relevant de la médecine moderne, 
les autres de la médecine traditionnelle. Selon le contexte et selon le groupe ethnique, 
une même maladie peut être considérée comme résultant de causes naturelles ou 
comme ayant été provoquée. L’échec d’une pratique médicale conduit souvent à 
recourir à l’autre, que ce soit de la médecine moderne à la médecine traditionnelle ou 
l’inverse. D’autres fois, les deux pratiques sont mises en oeuvre en même temps. Dans 
tous les cas, les codes de comportements face à la maladie seront directement 
déterminés par la reconnaissance et la classification des symptômes. 

Les croyances et les pratiques entretenues par une population peuvent affecter 
indirectement la santé des enfants. C’est le cas, par exemple, en Inde, où la conviction 
que le contact physique avec des membres de caste inférieure est source de 
contamination est encore très répandue. Caldwell explique comment, pour éviter tout 
risque de contamination, les défécations de tels individus et les corps en décomposition 
d’animaux considérés comme inférieurs sont ignorés par la population des castes 
supérieures, au détriment de la santé de tous ceux qui vivent dans cet environnement 
(Caldwell et al., 1983). 

Autre exemple de pratiques nocives, celles traditionnellement mises en oeuvre 
lorsqu’un enfant souffre de diarrhée. La croyance qu’un certain degré de sous- 
alimentation est nécessaire pour guérir une diarrhée et qu’il faut éviter à l’enfant 
d’absorber des liquides semble très répandue dans les sociétés traditionnelles. Il s’agit 
là d’une déduction logique qui découle de l’observation que l’absorption d’aliments 
stimule la production des selles (Morley, 1973). Une autre pratique nocive résulte de la 
croyance que tout doit être fait pour éviter la constipation chez les enfants. Pour cette 
raison, une grande variété de laxatifs, certains violents et dangereux, constitue la 
pharmacopée traditionnelle, utilisée pour toute maladie susceptible de provoquer la 
constipation. Les nourrissons, chez qui la production d’excréments est normalement 
fréquente, sont ainsi soumis à un traitement qui, en déréglant le fonctionnement du 
système intestinal, peut conduire à des diarrhées aiguës (Morley, 1973). 

Les tabous alimentaires représentent un autre type courant de pratiques 
culturelles susceptible d’influencer la santé des enfants. Dans certaines sociétés du 
Bénin, la viande et le poisson sont supposés provoquer des troubles de la digestion 
chez les enfants et leur donner des oeufs à manger est présumé les rendre voleurs - 
l’oeuf est un aliment de luxe. I1 résulte de ces croyances que ces enfants souffrent 
fréquemment de carences protéiniques. 

Les comportements relatifs à l’hygiène peuvent également être culturellement 
déterminés. Ainsi, une pratique simple, comme l’habitude de se laver les mains au 
savon, est un frein efficace à la diffusion de nombreuses infections et maladies 
parasitaires diverses (Black, 1984 par exemple). 

I1 apparaît donc évident que le succès des programmes de santé dépend en 
grande partie de la capacité des maîtres d’oeuvre à tenir compte de l’importance du 
contexte culturel. L’instruction, des femmes en particulier, est certainement l’un des 
instruments privilégiés d’une politique qui prendrait en compte l’environnement 
traditionnel. 



b. Instruction des parents 

Dans les pays en développement, le degré d’instruction de la mère apparaît 
maintenant clairement comme un déterminant majeur de la santé des enfants. Les 
études menées sur des sociétés d’Amérique Latine (Behm, 1976 ; Haines et Avery, 
1978)’ d’Afrique (Caldwell, 1979 ; Farah et Preston, 1982) et d’Asie (Cochrane, 
O’Hara et Leslie, 1980 ; Caldwell et McDonald, 1981) montrent toutes qu’il existe une 
relation négative entre instruction de la mère et mortalité des enfants, bien que le 
niveau de scolarisation nécessaire pour produire un changement varie d’une population 
à l’autre. 

Les mkanismes à travers lesquels I’éducation influence la mortalité des enfants 
sont à la fois économiques et culturels. Tout d’abord, l’alphabétisation produit un effet 
par elle-même. Les parents qui peuvent lire et écrire ont un accès immédiat à 
l’information. Une femme illettrée ne peut lire les indications inscrites sur un paquet 
de sels de réhydratation orale et elle est moins susceptible de les administrer de fqon 
appropriée qu’une autre. Elle ne peut, non plus, comprendre les affiches d’information 
sur les soins de santé aux enfants. Une mère alphabétisée peut consigner les 
vaccinations de son enfant et, avec l’aide de graphiques spécialement conçus à cet 
effet, elle peut aussi contrôler sa croissance. Elle comprend plus aisément qu’un vaccin 
puisse entraîner un accès de fièvre temporaire sans que l’efficacité de celui-ci soit 
remise en cause. Les femmes instruites ont tendance, plus que les autres, à adopter des 
pratiques hygiéniques, même très simples, susceptibles d’influencer la santé de leurs 
enfants. I1 en va ainsi, par exemple, de la technique qui consiste à faire bouillir toute 
eau utilisée à des fins culinaires, technique particulièrement efficace contre les 
infections gastro-intestinales et certaines maladies parasitaires. 

Plus important encore, une femme qui a été scolarisée a déjà fait l’expérience 
d’institutions autres que la famille. Elle hésite moins à faire appel au personnel 
médical des services de santé, elle est plus apte à retenir son attention et à suivre ses 
conseils en matière de soins. Elle bénéficie de ce que Caldwell appelle “une plus 
grande aptitude à manipuler le monde” (“a greater capability in manipulating the 
world”, Caldwell, 1979). De plus, la scolarisation accroît la capacité à intégrer de 
nouveaux concepts et à accepter des notions qui peuvent sembler contraires au sens 
commun. L’instruction scolaire est l’instrument de la compréhension scientifique. Elle 
permet d’accepter l’idée que vaccination et réhydratation orale sont nécessaires à la 
survie des enfants (Galway, Brent et Sturgis, 1987). En même temps, les parents qui 
ont été scolarisés adoptent une attitude moins fataliste vis-à-vis de la santé de leurs 
enfants. Ils acceptent d’engager leur responsabilité personnelle afin de contribuer à 
leur bien-être (Caldwell, 1979). 

La transmission du savoir n’est pas le seul attribut de l’éducation susceptible 
d’affecter le domaine de la santé. Son rôle moteur dans la modification du statut social 
est au moins aussi important, sinon plus. La scolarisation réduit la dépendance par 
rapport à la tradition dont sont garants les villageois les plus âgés. En outre, Caldwell 
insiste sur le fait que l’&iucation est un facteur de modification des relations familiales 
traditionnelles. Le pouvoir de décision au sein du ménage n’est plus le seul fait du 
patriarche ou de la belle-mère. L’autonomie des femmes éduquées est généralement 
accrue, ce qui leur permet de distribuer plus équitablement les ressources disponibles 
au profit des enfants (Caldwell, 1979). Et ceci d’autant plus que les parents qui ont été 
scolarisés jouissent souvent d’un statut économique plus élevé que les autres. Une 
alimentation plus 6quilibrée et un recours accru aux services de santé en sont la 
conséquence. L’éducation acquise permet aux parents d’utiliser ces ressources au 
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mieux, par exemple en améliorant la préparation et la conservation des aliments, en 
utilisant un système hygiénique d’évacuation des déchets (égouts, fosse sceptique), etc. 
Dans le domaine nutritionnel, il existe cependant un type de situation qui peut 
entraîner une relation négative entre instruction de la mère et santé de l’enfant. En 
effet, il a été observé que la durée de l’allaitement (Palloni et Tienda, 1986), dont 
l’importance pour la santé des très jeunes enfants n’est plus à démontrer (Jelliffe et 
Jelliffe, 1978), diminue au fur et à mesure que le niveau d’instruction de la mère 
s’élève. Plus une femme a fréquenté l’école, plus tôt elle aura tendance à interrompre, 
partiellement ou complètement, l’allaitement au sein au profit du biberon ou 
d’aliments de substitution. Lorsque les femmes sont suffisamment éduquées pour 
utiliser des aliments appropriés (soit parce qu’elles ont conscience des implications, 
soit parce qu’elles en ont les moyens matériels), la santé de leurs enfants ne s’en 
trouvera que peu, voire pas du tout, affectée. Lorsqu’elles ont fréquenté l’école assez 
longtemps pour adopter des comportements qui leur paraissent plus “modernes” (par 
exemple l’alimentation des nouveaux-nés au biberon plutôt qu’au sein), mais pas assez 
pour être en mesure de satisfaire totalement les besoins nutritionnels et les conditions 
d’hygiène nécessaires à la bonne santé de leurs enfants, les conséquences peuvent en 
être fatales. 

L’instruction peut en outre jouer un rôle indirect sur la mortalité des enfants. 
Lorsque la proportion des femmes qui ont fréquenté l’école est importante dans une 
communauté, le phénomène de diffusion des connaissances et des comportements 
influence l’attitude de l’ensemble de la population, y compris celle des femmes 
analphabètes, en modifiant la norme traditionnelle. 

Les analyses statistiques confirment dans la grande majorité des études 
empiriques l’importance de l’instruction pour la santé des enfants. Comparant les 
probabilités de survie des enfants dont la mère a reçu au moins sept ans d’instruction 
formelle avec celles des enfants dont la mère est illettrée, Hobcraft (1985) a calculé, B 
partir de 26 Enquêtes Mondiales de Fécondité, que l’excès du risque de mortalité de 
ces derniers est de 50 pour cent pendant la période néonatale, de 60 pour cent pendant 
les onze mois suivants, de 80 pour cent pendant la deuxième année et de 150 pour cent 
entre les second et cinquième anniversaires7. Utilisant les estimations de Hobcraft, 
Trussell et Pebley (1984) ont calculé que si toutes les mères recevaient sept ans 
d’éducation au moins, les taux de mortalité infantile et juvénile seraient réduits de 40 
et de 60 pour cent respectivement en moyenne. M ê m e  lorsque l’effet d’autres variables 
socio-économiques est contrôlé, comme c’est le cas pour les analyses statistiques de 
Martin (Martin et al., 1983) et de Trussell et Hammerslough (1983), l’impact de 
l’éducation matemelle demeure très important, impliquant une réduction de la 
mortalité infantile proche de 25 pour cent. 

La majeure partie du temps et de l’énergie consacrés aux enfants est encore le 
fait des femmes, sinon des mères, dans tous les pays du monde. Le lien privilégie qui 
unit le petit enfant à la mère dans les pays en développement résulte de la dépendance 
très forte impliquée par l’allaitement maternel, souvent prolongé, ainsi que du système 
de répartition des tâches entre les sexes au sein de la cellule familiale. L’éducation des 
enfants, au dessous de cinq ans en tous cas, est la responsabilité de la mère. En tant que 
facteur de modification des comportements, l’instruction de la mère apparaît comme 

(7) Dans 1’Ctude ci&, Hobcraft discute le fait que l’influence de l’instruction matemelle sur la 
mortalite des enfants est susceptible d’hre statistiquement confondue avec celle de l’occupation et 
du niveau d’instruction du @re, ces facteurs Ctant fortement ~01~616s au pnWdent, mais il choisit 
de ne pas les introduire dans son analyse. 
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plus déterminante que celle du père, laquelle semble jouer surtout un rôle de par son 
influence sur le niveau socio-économique du ménage. 

I1 convient cependant de mentionner que certaines études ont pu démontrer que 
l’éducation patemelle influence parfois la santé des enfants, indépendamment du 
niveau des ressources économiques, de façon similaire, mais moindre, à l’éducation 
maternelle (Trussell et Hammerslough, 1983 ; Martin et al., 1983 ; Trussell et Preston, 
1982). 

2. Caractéristiques du ménage 

Le revenu et sa répartition au sein de la population et dans le ménage sont la 
caractéristique familiale la plus déterminante pour la santé des enfants. Les ressources 
économiques influencent la possession de toute une série de biens et le recours à de 
nombreux services susceptibles d’affecter la mortalité des enfants à travers leur impact 
sur les déterminants proches. La disponibilité en eau potable et en nourriture, garantes 
d’un bon équilibre physiologique, ainsi que la présence d’installations sanitaires, qui 
détermine en partie le degré d’exposition au risque pour de nombreuses maladies 
infectieuses et parasitaires, sont largement influencées par le niveau économique du 
ménage. 

La quantité et la variété des aliments disponibles au sein de la cellule familiale 
sont des facteurs très importants du développement de l’enfant et de 1’6quilibre 
physiologique de la mère, surtout lorsque celle-ci est enceinte ou lorsqu’elle allaite. 
Dans les sociétés les plus pauvres, il n’est pas rare que jusqu’à 80 pour cent du revenu 
soit consacré à l’alimentation. Ainsi, les fluctuations du revenu disponible se traduisent 
directement en termes de nutrition. Dans les économies rurales traditionnelles, 
l’évolution saisonnière de la disponibilité alimentaire est reflétée par une évolution 
parallèle des taux de mortalité (Chambers, 1980 ; Chen et al., 1981). Etudiant la 
relation entre mortalité et prix des céréales -un indicateur de la disponibilité 
alimentaire- dans l’Europe des XVIIIème et XIXème siècles, Galloway (1988) a 
montré que la variation des prix explique jusqu’à 40 pour cent de la variance de la 
mortalité des adultes (faute de données l’analyse ne prenait pas en compte la mortalité 
des enfants). L’effet principal opérait à travers un accroissement systématique de la 
sous-alimentation et de la sensibilité aux infections qui en résulte. 

Le revenu influence également la protection contre les variations climatiques et 
la quantité d’énergie disponible. Cette demière est importante car la cuisson des 
aliments, la purification de l’eau, la stérilisation des ustensiles (ex. biberons) et la 
conservation (réfrigération) de la nourriture en dépendent. La disponibilité énergétique 
influence donc la présence de bactéries dans les aliments et dans l’eau absorb& ainsi 
que la sensibilité aux infections respiratoires des climats froids. Enfin, le revenu 
permet de recourir aux moyens d’information et de circulation nécessaires pour utiliser 
efficacement les services de santé de la communauté. Le coût de tels services 
(consultations médicales, hospitalisation, médicaments) limite en outre leur utilisation 
aux classes les plus aisées de la population. 

3. Caractéristiques de la communauté 

Hobcraft (1985) souligne la nécessité de prendre en compte les interrelations 
entre caractéristiques individuelles et variables communautaires pour expliquer les 
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différentiels de morbidité et de mortalité. I1 reconnaît l’utilité des études portant sur les 
déterminants biologiques de la santé mais il insiste sur la nécessité d’examiner les 
interactions entre les attributs individuels et le contexte social, économique et politique 
d’une part, et la nature des services médicaux et de santé publique d’autre part. 
Hobcraft recommande tout particulièrement d’étudier la composition du système de 
santé national. 

a. Le système de santé 

L’efficacité du système de santé dépend en grande pade du degr6 
d’engagement de 1’Etat vis-à-vis des problèmes de santé. Les pays dans lesquels le 
gouvernement a fait du bien-être physique des populations qu’il administre l’une de 
ses priorités et où il s’est donné les moyens de réaliser cette politique sont ceux oÙ les 
taux de mortalité, des enfants notamment, sont plus faibles que l’on ne s’y attendrait 
au vu des seules performances économiques et du niveau de développement 
technologique. Ainsi, au Costa Rica, où le gouvernement a mis en oeuvre une politique 
basée sur la stratégie des soins de santé primaires depuis de nombreuses années, le 
taux de mortalité infantile et le taux de mortalité juvénile ne s’élevaient qu’à 18 pour 
mille et 1 pour mille, respectivement, contre 83 pour mille et 8 pur mille au Pérou en 
1984 (les deux pays ayant un PNB par habitant de $1,350 à cette date) (Banque 
Mondiale, 1984). De même, en Chine, l’espérance de vie à la naissance était déjà de 
presque 70 ans en 1985-1990 d’après les estimations des Nations Unies, alors qu’elle 
n’était que de 58 ans en Inde, dont le niveau de développement économique est très 
procheg. 

L’Etat peut recourir à plusieurs types d’interventions pour réaliser les objectifs 
qu’il s’est fixés. Tout d’abord, il peut prendre un certain nombre de mesures de 
contrôle de la santé publique mandatées par la loi et affectant la population dans son 
ensemble. L’impact potentiel de ces mesures sur la mortalité est très puissant. Elles 
peuvent être financées et mises en oeuvre soit par le système de santé publique 
(contrôle des épidémies, tel que programmes de vaccinations, mises en quarantaine, 
etc.), soit par des entreprises privées soumises à la supervision et à l’inspection par des 
représentants du gouvernement. I1 en va ainsi, par exemple, des normes de 
commercialisation des produits alimentaires, de la réglementation des systèmes de 
canalisation (eau, égouts), de la salubrité dans les logements, les restaurants, les 
hôpitaux, les lieux de travail, etc. La mise en oeuvre de telles mesures institutionnelles 
est soumise à d’importantes contraintes sociales et économiques. Peu d’études ont été 
menées jusqu’à ce jour sur la façon dont le niveau économique influence l’efficacité de 
mesures de santé publique. Ainsi, les pays en développement sont souvent caractérisés 
par la multiplicité de lois relatives à la santé mais celles-ci sont rarement appliquées du 
fait de l’absence d’un système de contrôle rigoureux et efficace. 

U n  second domaine d’action de 1’Etat est celui des subventions destinées B 
modifier le prix des biens et des services qui peuvent avoir un impact sur le niveau de 
santé de la population (ex. médicaments, consultations médicales, aliments de base). 
Cette deuxième catégorie d’interventions est probablement moins déterminante que la 
première dans la mesure où la plus grande partie des budgets de santé est destinée aux 
mesures curatives plutôt que préventives et aussi parce que l’utilisation de ces biens et 
services, même gratuite, dépend fortement des croyances et des pratiques sanitaires 
traditionnelles. Dans certains pays en développement, la barrière culturelle suffit A 
réduire considérablement l’impact des systèmes de santé moderne (Asaad et Katsha, 

(8) I1 est possible que les donnks chinoises ne soient pas enti&rement fiables mais ces chiffres 
donnent un ordre de grandeur probablement assez proche de la r6alit6. 
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1981). De même que les mesures institutionnelles, les subventions sont soumises aux 
contraintes économiques à la fois au niveau de leur mise en oeuvre et de leurs 
bénéfices pour les individus auxquels elles sont destinées. L’existence de contraintes 
matérielles au niveau du système global (infrastructure des transports notamment) 
produit une concentration des ressources dans les villes, au détriment des régions 
rurales. A u  niveau des individus, les contraintes économiques se traduisent, par 
exemple, par une sous-utilisation des services de santé disponibles dans l’aire de 
résidence (Jolly et al., 1966). 

Enfim, l’action de 1’Etat peut se traduire par des campagnes actives de 
promotion des services de santé et des pratiques bénéfiques à la sant& Les 
programmes de motivation peuvent opérer à plusieurs niveaux. Institutionnellement, il 
peut s’agir de promouvoir le statut du personnel de santé et de revaloriser, en les 
intégrant dans le système de santé local, les guérisseurs traditionnels et les matrones de 
village. Individuellement, les campagnes d’information peuvent modifier 
favorablement l’attitude des parents, et de la mère en particulier, afin de promouvoir la 
santé des enfants (Mosley et Chen, 1984). Lorsque la motivation est le fait d’un 
intervenant extérieur (organisme international ou organisation non gouvernementale), 
les campagnes promotionnelles en faveur de la santé des enfants peuvent influencer les 
gouvernements afin que les fonds disponibles pour améliorer la santé publique soient 
accrus, que des ressources limitées soient investies de manière plus productive, ou que 
les stratégies de développement national soient modifiées au profit de la santé du plus 
grand nombre. 

Considérons enfin le rôle des technologies médicales. La plupart des techniques 
médicales importées des pays occidentaux, tels que vaccins et antibiotiques, est 
destink à combattre des maladies spécifiques. I1 arrive cependant que des technologies 
médicales puissantes, comme par exemple les insecticides mis au point pour éradiquer 
le paludisme, produisent des effets pervers. A l’intérieur du système de santé, ces 
technologies peuvent être appliquées par des résolutions prises par mandat 
institutionnel (relatives, par exemple, à l’utilisation du DDT, à la mise en oeuvre de 
campagnes de vaccination contre la rougeole, à la conformité des systèmes de 
canalisations sanitaires, à la conservation et à la préparation des aliments 
commercialisés, etc.). Elles peuvent Enéficier de subventions du gouvernement 
(comme c’est parfois le cas des vaccins, des médicaments, des vitamines, des sels de 
réhydratation orale, et de la contraception). Ou bien encore, la population peut être 
encouragée à y recourir à son propre coût grâce à des campagnes d’information de 
grande envergure (pratiques hygiéniques nécessitant le recours à des produits comme 
le savon par exemple) (Mosley et Chen, 1984). Cette dernière stratégie tend à se 
développer aujourd’hui, en Afrique notamment, à cause de la crise économique et des 
mesures d’ajustement structurel qui l’accompagnent, conduisant à une raréfaction des 
investissements de 1’Etat dans le domaine de la santé publique. 

b. Organisation économique 

L’influence de la quantité et de la qualité des infrastructures, de transport 
notamment, sur la santé n’est plus à démontrer. Historiquement, la disparition des 
grandes famines a résulté du développement des chemins de fer, du réseau routier, des 
systèmes d’irrigation, de la multiplicité des marchés et de la sécurité politique qui ont 
assuré un approvisionnement régulier en produits alimentaires grâce à un système 
efficace de redistribution au niveau national. Les transports publics, l’électricité, les 
canalisations d’eau et des égouts et le réseau téléphonique ont eu une influence 
particulière sur la santé à travers leur impact sur le prix des denrées alimentaires ainsi 
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que sur celui des biens, des services et des informations relatifs à la santé (Briscoe, 
1983). 

L’organisation de la production est un autre facteur susceptible d’affecter la 
disponibilité et la stabilité de l’approvisionnement en denrées alimentaires dans la 
mesure où le caractère, soit individuel, soit communautaire, du système de production 
et de distribution des bénéfices qui en résultent influence la répartition des ressources 
au sein de la population. Les salaires et les prix des produits de base en sont 
directement dépendants. La politique du gouvernement en matière de prix des produits 
alimentaires et de subvention et taxation dans le secteur agricole (tout particulièrement 
en ce qui concerne les machines agricoles, les engrais et les prêts) a une influence 
déterminante sur la production à l’échelle du ménage et de la communauté locale. 

L’organisation économique et sociale détermine en partie la densité de 
peuplement régional qui peut avoir des conséquences sur la prévalence des maladies 
infectieuses, du fait du phénomène mentionné plus haut : pour qu’une maladie 
contagieuse se développe dans une population, il est nécessaire que le réservoir 
humain et la fréquence des contacts entre les individus qui le composent soient 
suffisamment importants pour que l’équilibre entre individus susceptibles et individus 
infectés permette au microorganisme de survivre en circulant des uns aux autres. 

Dans cette catégorie de facteurs, Mosley (1984) souligne également 
l’importance des organisations locales, de l’application des lois et des systèmes de 
sécurité, ainsi que le rôle des associations populaires (syndicats, coopératives, partis 
politiques). La littérature expliquant les raisons du succès ou de l’échec de tel ou tel 
programme de santé, qu’il ait été mis en oeuvre au niveau national ou à l’échelle de 
certaines communautés rurales, souligne souvent la responsabilité des autorités locales, 
l’obstruction dont ont fait preuve les élites traditionnelles menacées, l’inertie des 
administrations impliquées, le manque de volonté politique et, d’une façon générale, la 
répartition des ressources budgétaires et le degré de priorité accordé à la santé au sens 
large. 

c. Le contexte politique 

Le contexte politique -et historique en général- est souvent ignoré dans les 
études démographiques, surtout lorsque celles-ci sont basées sur des sources 
statistiques de seconde main. I1 est cependant douteux que la situation politique 
chaotique qui règne dans certains pays, africains notamment, n’ait pas un impact 
important sur la santé des enfants. 

Les effets directs (blessures et décès provoqués par les armes) en sont peut-être 
négligeables mais les effets indirectes, plus difficiles à mesurer, existent certainement. 
Parmi ces demiers, citons à titre d’exemple : l’impuissance de gouvernements 
fragilisés ou sans cesse remplacés à gérer les affaires du pays ; la désorganisation des 
transports et de la production agricole et industrielle ; les problèmes 
d’approvisionnement en produits de premiere nécessité (alimentaires et mWicaux en 
particulier) qui s’ensuivent ; les déplacements massifs, volontaires ou forcés, de la 
population. Ce domaine de recherche demeure largement inexploré malgré 
l’importance de ces facteurs pour comprendre la situation ou I’évolution en matière de 
mortalité des enfants dans de nombreux pays en développement. 
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d. L’environnement écologique 

Les caractéristiques de l’environnement écologique qui peuvent avoir des 
cons6quences pour le niveau de la mortalité des enfants dans les pays en 
développement sont très nombreuses. Elles incluent des facteurs aussi variés que le 
climat, la nature du sol, la pluviométrie, la tem@rature, l’altitude et les variations 
saisonnières. Nous avons vu précédemment comment ces facteurs pouvaient influencer 
directement la santé en déterminant la présence et le développement des agents de 
maladie dans l’environnement de l’enfant. Citons ici comme exemple la méningite 
cérébro-spinale, une cause de mortalité importante dans les pays du Sahel (Gentilini et 
Duflo, 1986). Les épidémies frappent généralement au moment de la saison sèche, 
lorsque les vents de sable, irritant les muqueuses du pharynx, diminuent leur capacité 
de défense et favorise l’infection. A u  Cameroun, la méningite cérébro-spinale est la 
principale cause de décès, après les cinq causes mentionnées plus haut -rougeole, 
tétanos, paludisme, maladies respiratoires aiguës et maladies intestinales- (Dackam 
Ngatchou, 1987 ; Gubry, 1990). 

Les variables écologiques peuvent également avoir un effet indirect à travers 
leur influence sur la quantité et la variété des récoltes de subsistance. Les facteurs 
géographiques déterminent en partie la fertilité du sol, limitant ainsi le choix des 
cultures agricoles les plus productives dans chaque région. Les variables écologiques 
(la sécheresse, par exemple) influencent l’organisation des activités agricoles et 
déterminent donc la source de revenu d’une bonne partie de la population rurale des 
pays en développement. Le climat (inondations) peut également agir sur l’accessibilité 
et l’utilisation des services médicaux (Mosley et Chen, 1984). 
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CONCLUSION GENERALE 

Le modde que nous avons développé se présente comme un jalon 
supplémentaire dans la recherche d’une modélisation quantitative des déterminants de 
la mortalité des enfants dans le Tiers Monde. Une telle quantification, dont nous avons 
expliqué la difficulté, présenterait l’avantage de systématiser les études sur ce sujet et 
de faciliter les comparaisons entre pays ou entre régions. Alors que le modèle de 
Mosley et Chen s’appuie sur des observations empiriques, celui que nous avons 
élaboré est fondé sur une réflexion scientifique systématique. Les différences qui 
opposent les deux modèles ne sont pas de nature structurelle : le principe de base du 
schéma de Mosley et Chen, qui repose sur la distinction entre les déterminants ayant 
un effet immédiat sur la santé (les “déterminants proches”, encore appelés “Variables 
intermédiaires”) et les autres, dont l’impact est médiatisé par ces derniers, a été 
conservé. La modification fondamentale que nous proposons réside dans une 
redéfinition des déterminants proches (figure 2). Parmi les cinq groupes identifiés par 
Mosley et Chen (facteurs maternels, contamination environnementale, carences 
nutritionnelles, blessures, contrôle individuel), nous en avons supprimé deux (facteurs 
maternels et blessures) et nous avons décomposé les trois autres de façon A les 
assembler différemment. L’ensemble des facteurs que nous avons sélectionnés pour 
leurs effets immédiats sur la santé ont été regroupés entre ceux qui déterminent le 
contact avec un agent de maladie ou qui renvoient aux modes de transmission (les 
facteurs d’exposition au risque), ceux qui conditionnent le type de réaction que 
l’individu oppose à l’attaque biologique (les facteurs de résistance) et ceux, enfm, qui 
entraînent ou qui préviennent le recours à un traitement de la maladie après que les 
symptômes se sont manifestks (les facteurs de thérapie). 

L’avantage principal de ce modèle réside dans son caractère global. Il peut 
servir de fondation à toute réflexion sur les conséquences des changements 
économiques, sociaux, politiques et écologiques sur la santé des enfants dans les pays 
en développement. Plus particulièrement, ce modèle peut aider à élaborer des 
interventions dans le domaine de la santé des enfants en favorisant la compréhension 
de leurs effets potentiels. La séparation des facteurs en deux groupes (variables socio- 
économiques d’une part, déterminants proches d’autre part) permet de distinguer deux 
types d’interventions. Les programmes destinés à modifier rapidement les niveaux de 
morbidité ou de mortalité devront être dirigés vers les variables intermédiaires telles 
que nous les avons définies (exposition au risque, résistance, thérapie). Dans le cas de 
stratégies à plus long terme, la santé pourra être efficacement améliorée par la mise en 
oeuvre d’interventions agissant au niveau des structures sociales, économiques et 
politiques. Ainsi, si l’on reprend l’exemple de la diarrhée, la promotion des sels de 
réhydratation orale a sans aucun doute un effet majeur sur les taux de mortalité par 
diarrhée mais il s’agit là d’un effet temporaire dans la mesure où seules les 
conséquences les plus directes de la maladie seront évitées. Sans modification 
profonde des comportements (alimentaires surtout) et de l’environnement 
(approvisionnement en eau potable), la probabilité qu’un enfant souffre d’une infection 
intestinale ne s’en trouvera aucunement diminuée et les conséquences tout aussi fatales 
mais plus indirectes de la maladie (plus grande vulnérabilité à d’autres infections telles 
que la rougeole, le paludisme, etc. ; impact sur la croissance et le développement de 
l’enfant) ne seront pas affectées. Dans ces conditions, le niveau général de la mortalité 
est susceptible de n’être que très légèrement influence. 

Selon les sujets et les aires géographiques étudiés, l’application de notre modèle 
pourra nécessiter l’intégration d’éléments qui n’ont pas été considérés ici, en ce qui 
concerne les facteurs socio-économiques et culturels notamment. D e  même, il sera 
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IFiqure 2. Le modèle de Mosley et Chen modifiéh 
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parfois utile d’introduire une strate supplémentaire dans la hiérarchie tripartite des 
facteurs que nous avons élaborée. Prenons l’exemple d’une étude sur l’allaitement. 
Plusieurs caractéristiques de l’allaitement sont susceptibles d’influencer la santé des 
enfants dans les pays en développement, à savoir : sa valeur nutritive, qui en fait 
l’aliment le plus équilibré; ses propriétés anti-infectieuses, qui en font un facteur 
déterminant de protection contre les risques d’infections pour l’enfant; ses vertus 
contraceptives, enfin, qui ont une influence sur le patrimoine constitutionnel du 
nouveau-né. O n  voit bien ici comment l’allaitement se situera, dans notre modèle, à un 
niveau intermédiaire entre les déterminants proches (ici : exposition au risque de la 
maladie et résistance) et les facteurs socio-économiques et culturels. 

Compte-tenu des différences importantes, mises en lumière dans notre article, 
qui existent en matière de déterminants entre les maladies, il apparaît fondamental que 
toute politique de santé s’appuie sur une connaissance approfondie de la situation, 
notamment en ce qui concerne les principales causes de décès. Les programmes mis en 
oeuvre devront être basés sur cette connaissance : les mesures à prendre pour 
combattre une maladie infectieuse comme la rougeole sont très différents de celles 
destinées à éradiquer le paludisme ou toute autre maladie parasitaire, tant au niveau de 
la structure des soins qu’à celui du personnel concemé et du matériel nécessaire. Pour 
être efficaces, ces programmes devront également tenir compte du contexte socio- 
culturel qui détermine la nature des soins apportés à l’enfant ainsi que l’accès et les 
conditions du recours aux services de santé modemes. Enfin, les autorités responsables 
de l’élaboration des politiques de santé devront décidé au préalable du type de 
stratégies (ou de la combinaison entre les différents types de stratégies) qu’elles 
souhaitent développer, sachant que les programmes médicaux (campagnes de 
vaccination par exemple) auront un impact immédiat mais limité dans le temps s’ils ne 
sont pas soutenus alors que les actions moins spécifiques relevant du développement 
socio-économique général (dans le domaine de l’instruction, de la production agricole, 
de l’infrastructure sanitaire, etc.) auront un effet plus diffus et visible à long-terme 
seulement mais efficaces contre un grand nombre de pathologies. En effet, une 
campagne de vaccination contre le tétanos aura un impact sur cette maladie 
uniquement alors que le développement d’infrastructures sanitaires (eau potable, 
égouts et latrines) influencera le risque de contracter tout un ensemble de maladies 
intestinales et parasitaires. 
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