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RÉSUMÉ 

L'instruction de la mère est généralement reconnue comme étant un puissant 
déterminant des chances de survie des enfants. Lorsqu'il est pris en compte, l'impact de 
l'instruction du père sur la survie de l'enfant est considéré comme étant moins 
important, ou agissant à titre d'indicateur du niveau socio-économique du ménage. 

À partir d'une analyse des données de l'EMIS/Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), il 
ressort que l'effet de l'instruction de la mère sur les chances de survie de l'enfant âgé 
de 1 à 23 mois devient non significatif, lorsque l'on prend en compte l'effet d'un certain 
nombre de variables exogènes, en particulier l'instruction du père. L'instruction du père 
en revanche, a un impact significatif, indépendant et positif sur la survie de l'enfant. 

Les résultats obtenus soulèvent d'une part la question de l'universalité de la 
relation entre instruction de la mère et survie de l'enfant et de l'autre, la nécessité de la 
prise en compte des caractéristiques du père dans l'étude de la survie de l'enfant. 

MOTS-CLÉS : ÉDUCATION, INSTRUCTION DE LA MÈRE, INSTRUCTION DU PÈRE, 

SOCIO-ÉCONOMIQUE, BURKINA FASO. 
MORTALITÉ INFANTILE, MORTALITÉ JWÉNILE, STATUT MATRIMONIAL, STATUT 

SUMMARY 
[Parents education and child survival in Burkina Faso: 

the case of Bobo-Dioulasso] 

Maternal education is generally recognized as a strong determinant of child 
survival. When it is taken into account, the impact of father's education on child 
survival is considered to be less important, or is used as an indicator of the 
socioeconomic level of the household. 

Based on an analysis of data from EMIS/Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), the 
effect of mother's education on child survival between 1 and 23 months becomes non- 
significant when one controls for certain exogenous variables, in particular father's 
education. There is a significant, independent, positive impact of father's education on 
child survival. 

The results obtained question the universality of the relation between mother's 
education and child survival, and point out the necessity to take into account father's 
characteristics when studying child survival. 

KEY WORDS: EDUCATION, MOTHER'S EDUCATION, FATHER'S EDUCATION, INFANT 
MORTALITY, CHILD MORTALITY, MARITAL STATUS, SOCIO-ECONOMIC STATUS, 
BURKINA FASO. 
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INTRODUCTION 

L'instruction de la mère est sans doute une des variables auxquelles les auteurs 
se sont le plus interessés dans l'analyse des déterminants de la mortalité des enfants. 
Plusieurs études empiriques ont mis en évidence le rôle de l'instruction de la mère sur 
les chances de survie de leurs enfants dans toutes les grandes régions du monde en 
développement (Behm, Haines, et Avery pour l'Amérique Latine ; Caldwell, Farah et 
Preston pour l'Afrique ; Cochrane, Caldwell et McDonald pour 1'Asie ; cités par Ware, 
1984). Dans l'ensemble, on s'intéresse peu à l'instruction du père. Quand elle est prise 
en compte parfois, elle est reconnue moins comme impact intrinsèque que comme 
variable agissant à titre d'indicateur du niveau socio-économique du ménage. L'objectif 
du présent article est de cemer dans quelle mesure, indépendamment de l'instruction de 
la mère, l'instruction du père joue un rôle déterminant dans les différences de mortalité 
des enfants (1 à 23 mois). Dans la suite du texte, le terme éducation est utilisé comme 
synonyme d'instruction. 

I. BRÈVE REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LES LIENS ENTRE 
INSTRUCTION DES PARENTS ET SURVIE DE L'ENFANT 

1. Instruction de la mère 

Plusieurs types de mécanismes sont recensés dans la littérature, qui rendent 
compte de l'impact positif de l'instruction de la mère sur la survie de l'enfant. Lorsque 
la íùture mère fait ses études, elle a tendance à différer la date de sa première 
conception (Cleland et Van Ginneken, 1988). Cela peut constituer un facteur important 
quand on sait que les naissances issues de mères agées de moins de 20 ans présentent 
des risques plus élevés de décès que celles des mères de 20 à 34 ans. 

Les mères instruites ont, plus que celles qui ne le sont pas, tendance à utiliser les 
services de médecine moderne aussi bien pour la prévention que pour les soins curatifs 
en cas de maladie. Cette tendance a été démontrée dans plusieurs grandes régions du 
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monde en développement (Cleland et Van Ginneken, 1988 ; Elo, 1992). O n  estime 
qu'une femme instruite utilise plus fréquemment l'ensemble des soins prénataux requis, 
recourt plus souvent à un centre de santé pour son accouchement et procède mieux à la 
vaccination de ses enfants. 

Les mères sans instruction seraient l'objet de moins de considération de la part 
des agents de I'État, y compris le personnel des services de santé. Une étude menée à 
lbadan (Nigeria) montre que, comparativement aux analphabètes, les patientes 
instruites reçoivent un meilleur traitement dans les hôpitaux gouvernementaux et les 
centres de santé (Maclean, cité par Cleland et Van Ginneken, 1988). Une autre étude 
réalisée à Mexico révèle que les mères instruites étaient les plus promptes à conduire 
leurs enfants malades dans un centre de santé (Levine et al., 1985). 

L'éducation formelle influence les croyances relatives aux causes de maladie. 
Dans une étude réalisée en milieu rural au Ghana, Fosu (1981) montre que les adultes 
avec un niveau minimal d'instruction (niveau primaire) ont davantage tendance à 
attribuer des causes naturelles aux maladies. A l'inverse, les adultes sans instruction 
estimaient majoritairement que les maladies relevaient de causes plutôt surnaturelles. 

Dans les sociétés où le pouvoir de l'homme reste prépondérant, l'éducation de la 
mère aurait des conséquences sociales profondes. Elle fournirait à la femme un large 
réseau social, de nouveaux groupes de référence, des modèles d'autorité et une plus 
grande identification au monde moderne (Friedl, 1982), avec finalement une plus 
grande volonté d'utilisation des services de santé. 

L'instruction confère à sa bénéficiaire un plus grand sens de responsabilité 
personnelle pour s'occuper de ses enfants, contrairement à une attitude plutôt résignée 
et fataliste de la mère sans instruction (Caldwell, 1979). 

A u  plan nutritionnel cependant, si une meilleure alimentation de la femme 
instruite pendant la grossesse ne fait pas de doute, il ne semble pas y avoir évidence 
d'un avantage des enfants nés de mères instruites en ce qui concerne la nutrition. 
L'allaitement prolongé qui est généralement de mise chez les mères sans instruction 
protège les enfants contre les infections. À l'inverse, on émet l'hypothèse que les mères 
instruites, du fait de leur tendance à allaiter moins longtemps, diminuent relativement 
les chances de survie de leurs enfants (Dackam, 1986). 

Si, dans l'ensemble, l'influence de l'instruction de la mère sur la survie de 
l'enfant semble à présent largement établie, il reste qu'en Afrique certains résultats 
récents contredisent la thèse dominante sur l'impact positif de l'éducation de la mère. À 
partir des données de l'enquête de l'IFORD1 menée à Yaoundé de 1978 à 1981, 
Dackam (1 986) ne parvient pas à établir une relation entre l'instruction de la mère et la 
mortalité infantile. N e  s'agit-il pas d'une anomalie due à la qualité des données ? Pour 

1. IFORD : Institut de Formation et de Recherche Démographiques, Yaoundé, Cameroun. 
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l'auteur, c'est plutôt la preuve que dans un certain contexte, l'éducation formelle peut 
n'être qu'un très mauvais indicateur de la culture sanitaire ou nutritionnelle. La relation 
entre instruction formelle et éducation sanitaire est fortement dépendante de facteurs 
socio-culturels, au premier rang desquels Dackam retient l'appartenance ethnique. 
Ainsi, Vallin (1989, p. 423) souligne que "même à propos d'une relation aussi 
communément admise que l'influence de l'instruction des mères sur la mortalité des 
enfants, le contexte africain offie une diversité de situations qui ne peut qu'engager le 
démographe et l'anthropologue à s'interroger davantage sur l'universalité des théories 
les mieux établies". 

2. Instruction du père 

À partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé portant sur trois 
pays (Bolivie, Égypte et Kenya), Stewart et Sommerfelt (1991) montrent que le risque 
de non-utilisation des services de santé est plus grand pour les enfants issus de femmes 
dont le mari est sans instruction. 

Certaines études ont mis en relief l'éducation du père comme ayant un impact 
égal ou supérieur à celui de l'éducation de la mère sur la survie de l'enfant (Trussell et 
Hammerslaugh, 1983 pour le Sri Lanka ; Martin et al., 1983 dans leur étude portant sur 
les Philippines, l'Indonésie et le Pakistan ; Oni, 1988 pour le Nigéria). Étudiant les 
mécanismes au travers desquels l'instruction du père influence la survie de l'enfant, 
certains auteurs notent une réduction de cette influence lorsque d'autres variables 
socio-économiques (revenu, activité, etc.) sont prises en considération (Cochrane et al., 
1980 ; United Nations, 1985) ; cependant, Schultz (1 979) pour la Colombie et Farah et 
Preston (1982) pour le Soudan trouvent que la prise en compte du revenu du père dans 
leur modèle de régression ne fait guère perdre à la variable "instruction du père" son 
niveau de signification. 

Les données à notre disposition offrent l'opportunité d'examiner la relation entre 
éducation du père et chances de survie de l'enfant après contrôle de l'instruction de la 
mère. 

II. PROBLÉMATIQUE 

Comme signalé plus haut, la plupart des études mettant en relation l'instruction 
des parents et la survie de l'enfant se sont plutôt focalisées sur l'instruction de la mère. 
Cet intérêt résulte d'une prémisse selon laquelle les plus gros efforts dans le domaine 
des soins à apporter à l'enfant sont davantage le fait de la mère que du père. La division 
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sexuelle du travail est telle, dans la plupart des sociétés africaines, que ce sont les 
femmes qui s'occupent des enfants. L'éducation du père est de ce fait moins perçue 
comme un indicateur de la qualité des soins prodigués aux enfants que comme un 
indicateur du niveau économique du ménage. Plus le niveau d'instruction du père est 
élevé, plus grand est censé être son pouvoir d'achat ; ce qui aurait, entre autres, pour 
résultats, l'amélioration de la qualité de l'habitation, de la consommation alimentaire et 
des soins de santé au profit des enfants. 

Si l'instruction du père est perçue de prime abord comme un indicateur du 
niveau de vie du ménage, il n'en demeure pas moins que celle-ci pourrait aussi refléter 
d'autres aspects de la vie familiale comme les croyances sur l'origine (causes) des 
maladies qui conditionnent la thérapie envisageable (Omorodion, 1993). Le choix qui 
est fait des mesures préventives ou curatives à l'encontre d'une maladie quelconque de 
l'enfant dépend de l'idée que se fait le chef de famille de l'étiologie de ladite 
pathologie. Cette perception des causes peut aussi peser sur le délai avec lequel le 
diagnostic est posé, puis le traitement pratiqué (Feyisetan et Adeokun, 1989). 

Bien que le père ne soit pas souvent le premier responsable des soins de l'enfant, 
le fait qu'il soit instruit peut favoriser l'adoption par la famille (dont il est en général le 
chef) de mesures d'hygiène salutaires pour les membres du ménage et en particulier 
pour les enfants en bas âge. Les connaissances acquises par le père à travers une 
éducation formelle favoriseraient sinon l'abandon, du moins une certaine flexibilité 
face aux règles traditionnelles dont la division sexuelle du travail. Le père pourrait, du 
fait de son instruction, être beaucoup plus impliqué dans la manière d'élever ses 
enfants. 

L'attitude du mari face à la médecine moderne pourrait aussi bien influencer la 
décision de la mère de recourir aux services de santé. Les hommes ayant un niveau 
d'instruction élevé sont supposés jouer un rôle plus important dans les décisions qui ont 
trait aux soins de l'enfant que les hommes avec une instruction moindre (Caldwell, 
1990). 

III. DONNÉES ET MÉTHODE D'ANALYSE 

1. Les données 

Les données que nous utilisons proviennent de l'Enquête sur la Mortalité 
Infantile dans le Sahel (EMIS). €1 s'agit d'un type particulier d'enquête à passages 
multiples mis au point par l'IFORD pour étudier la mortalité des deux premières 
années de la vie. Ces enquêtes consistent à suivre une cohorte de naissances annuelles 
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jusqu'à un certain âge. Elles ont été réalisées à partir de 1978 dans un certain nombre 
de capitales de pays francophones d'Afrique Centrale et Occidentale. 

En Afrique Occidentale, les EMIS ont été organisées sous l'égide de l'Institut du 
Sahel et ont couvert trois pays : Burkina Faso, Mali et Sénégal. A u  Bukina Faso, 
I'EMIS a couvert quatre villes secondaires (Banfora, Bobo-Dioulasso, Koudougou et 
Ouahigouya). La présente étude se limite aux données de Bobo-Dioulasso, la seconde 
vile du Burkina Faso. 

Les travaux de terrain se sont déroulés de 1981 à 1984. La collecte a comporté 
deux phases : la premikre, qui est celle de l'inventaire initial, a consisté en la 
constitution d'une cohorte de naissances survenues au cours de la période allant du ler 
avril 1981 au 3 1 mars 1982 ; la seconde phase a consisté en un suivi sur une période de 
deux ans de la population préalablement soumise à l'inventaire initial. Les enfants 
repérés à la naissance devaient être revus au cours de passages successifs effectués à 
domicile à 1, 4, 8, 12, 16,20 et 24 mois de la naissance de l'enfant. 

Quelques restrictions sont à mentionner quant aux critères d'éligibilité. Toutes 
les naissances vivantes issues de mères résidentes2 et survenues à Bobo-Dioulasso, 
quel que soit le lieu d'accouchement (formation sanitaire ou non) ont été prises en 
compte. Ont donc été exclues du champ d'enquête toutes les naissances issues de mères 
non-résidentes, ainsi que celles issues de mères résidentes mais survenues hors de la 
ville de Bobo-Dioulasso. 

2. Stratégie d'analyse 

Pour l'analyse, nous procédons d'abord à la comparaison des quotients de 
mortalité des enfants entre 1 et 23 mois, calculés selon les différentes catégories 
d'instruction des parents. Pour l'analyse des déterminants, nous utilisons une méthode 
d'analyse multivariée, la régression logistique, afin d'évaluer l'influence exercée par 
chaque facteur sur les chances de survie de l'enfant. La variable dépendante est 
représentée par la survie de l'enfant entre chaque passage. C'est une variable 
dichotomique (1, O). La valeur "1" indique que l'enfant est décédé au cours de la 
période d'observation considérée et la valeur "O" indique que l'enfant n'est pas décédé. 

L'échantillon est constitué des naissances qui ont survécu (sous observation) à 
leur premier mois de naissance. La période néonatale a été exclue de l'analyse du fait 
de la faible qualité des données avant un mois (Baya, 1993). 

2 La résidence a été définie par rapport à une durée de présence d'au moins 6 mois ou une durée 
inférieure mais avec intention de rester pour un séjour minimal de 6 mois. 
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Un coefficient de régression différent est calculé pour chaque intervalle, afin de 
tenir compte des variations du temps d’exposition (trois mois pour la première période 
et quatre mois pour les autres). 

La survie de l’enfant est analysée selon une série de variables explicatives 
dichotomiques qui sont le sexe, le rang de naissance de l’enfant, la gémellité, l’âge de la 
mère, son niveau d’instruction, son statut matrimonial, sa filiation ethnique3, son statut 
migratoire, le niveau d’instruction du père et le statut socio-économique du mCnage4. 
Pour tout prédicteur retenu, chacune de ces catégories a été transformée en variable 
dichotomique parmi lesquelles une est choisie comme référence et à laquelle les autres 
sont comparées. Nous avons souvent retenu comme référence les enfants appartenant à 
la catégorie modale de la variable. La procédure “logit” du logiciel de traitement 
statistique ”STATA” a été utilisée pour I’analyse. Dans les tableaux, on présente deux 
séries de résultats qui sont les coefficients de régression et le niveau de signification 
(des probabilités) obtenu à partir d’un test bilatéral. 

IV. RÉSULTATS 

1. Effets simples ~2 l’instruction du p‘ere et L.: la mère 

L’analyse univariée de la mortalité des enfants selon le niveau d’instruction de 
chacun des deux parents indique une diminution plus marquée des risques de décks à 
mesure que le niveau d’instruction du père augmente. En considérant le quotient de 
mortalité entre 1 et 23 mois d’âge de l’enfant (82,7 pour mille) comme étant la 
référence, les risques de décès encourus par les enfants dont le père a un niveau 
d’instruction secondaire et plus, ne représentent qu’environ un tiers (36,3 %) du niveau 
de référence alors que pour les mères de même niveau d’éducation (secondaire et plus), 
le risque demeure plus élevé, se situant à environ deux tiers (66,6 %) de la référence 
(tableau 1). 

D e  plus, pour un même niveau d’instruction de la mère, les enfants issus d’une 
mère mariée sont nettement plus avantagés que ceux dont la mère ne l’est pas ; et chez 
les mères non mariées, il n’y a plus d’effet du niveau d’instruction. Ainsi, l’écart entre 
les deux groupes d’enfants a tendance à croître avec l’augmentation du niveau 

3 Nous avons utilisé un repère géographique pour définir l‘appartenance ethnique. Le groupe dit du 
Nord-est désigne les sociétés hiérarchisées (Mossi, Peuhl) ; la catégorie “sud-ouest” représente les 
sociétés acéphales ; enfin la catégorie “autres” est essentiellement constituée de non Burkinabé. 

4 Le statut socio-économique du ménage est un proxy construit à partir de variables qui décrivent les 
caractéristiques de l’habitat (nature du mur, du sol, du toit, mode d’éclairage et mode 
d’approvisionnement en eau). 
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Mère sans mari 106,7 
Mère mariée 86,6 
Père 91,4 

d’instruction de la mère. Le rapport entre les probabilités de décès des enfants pour les 
mères de niveau secondaire et plus est de un à plus de deux (tableau 1). 

i 120,7 1 17,O 113,O 
70,9 55,o 82,7 
62,9 w o  82,7 

Tabreau 1. Quotients de mortalité (pour mille) des enfants entre 1 et 23 mois, 
selon l’instruction des parents 

Parent I Sans instruction I Primaire I Secondaire et plus I Total 1 

Les mères instruites mais non mariées sont pour la plupart des adolescentes dont 
la grossesse, souvent non désirée, n’a fait l’objet de suivi prénatal que tardivement5 ; les 
intéressées craignant la double réprobation de l’école et de la famille. Après 
l’accouchement, ces jeunes mères, souvent rejetées par leur familIe, vivent dans des 
conditions extrêmement précaires. 

2. Effets croisés de l’instruction du père et de la mère 

Nous avons également procédé à l’examen du rôle joué par le niveau 
d’instruction croisé des parents. Autrement dit, après avoir sélectionné les enfants issus 
de mère mariée, les probabilités de décès ont été calculées pour chaque catégorie du 
niveau d’instruction de la mère, en fonction de chacune des modalités de l’instruction 
du père (tableau 2). 

Tableau 2. Risques relatifs de décès d’enfants figés de 1 à 23 mois, issus de mère 
mariée, selon le niveau d’instruction croisé des deux parents 

5 Trois mères sur cinq instruites mais non mariées sont âgées de moins de 20 ans, soit 60,5 %. Parmi 
elles, 12,2 % seulement ont été en consultation prénatale au cours des quatre premiers mois de la 
grossesse. 
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Comme on s'y attendait, la probabilité de décéder est la plus élevée dans le cas 
oÙ les deux parents sont sans instruction. En utilisant le niveau de mortalité 
correspondant à cette catégorie de parents comme référence, on note que les situations 
de plus faible risque ne sont pas tant les cas où les parents ont tous deux le plus haut 
niveau d'instruction (secondaire et plus), mais plutôt les cas où le père a un niveau 
secondaire et plus, quel que soit le niveau d'instruction de la mère. 

3. Analyse multivariée 

Afin d'affiner la comparaison entre les deux variables "instruction de la mère" 
et "instruction du père", nous avons procédé à une sélection des observations relatives 
aux seuls enfants issus de mères mariées et à une analyse multivariée complète. Le 
tableau 3 donne la proportion d'enfants nés de mères mariées par catégorie de variable 
exogène retenue dans l'analyse. 

Dans le modèle 1 du tableau 4, la survie de l'enfant est considérée comme une 
fonction de l'instruction de la mère, du sexe de l'enfant, de la gémellité, du rang de 
naissance, de l'âge de la mère, de son instruction, de son statut matrimonial, de sa 
filiation ethnique, de son statut migratoire et du statut socio-économique du ménage. 
Comme on peut le remarquer, l'instruction de la mère exerce une influence positive, 
significative et indépendante sur la survie de l'enfant après contrôle des autres 
variables socio-économiques et démographiques. 

Le modèle 2 du tableau 4 est une reprise du modèle 1, auquel nous avons ajouté 
la variable "instruction du père". La comparaison avec le modèle précédent révèle que 
l'instruction de la mère perd une grande partie de son importance après contrôle de 
l'instruction du père. Alors que l'instruction de la mère était statistiquement 
significative dans le modèle 1, elle ne l'est plus dans le modèle 2. 

Quant à la variable "instruction du père" elle-même, la présence des autres 
variables socio-économiques et démographiques dans la régression ne semble pas 
influencer le niveau de signification du coefficient. Si l'instruction du père est souvent 
considérée comme un indicateur du niveau socio-économique du ménage, ici, la 
variable "éducation du père" demeure associée à une diminution significative des 
risques de décès de l'enfant même après contrôle du statut socio-économique du 
ménage. L'éducation du père a donc une influence indépendante sur la survie de 
l'enfant. 
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Féminin 

Tableau 3. Répartition des enfants agés de 1 à 3 mois, issus de mère mariée, 
selon les variables exogènes considérées 

50,3 
Variable 

Masculin 
Simple 

Sexe 
49,7 
97,0 Gémellité 

Rang de naissance 

Jumeaux 
ler rang 
rang 2 à 5 
rang 6 et + 
Sans instruction 
Niveau primaire 
Niveau secondaire et + 
< 20 ans 
20 - 34 ans 
35 ans et + 
Sans instruction 
Niveau primaire 
Niveau secondaire et + 
Monogame 
Polygame 
Sud-ouest 
Nord-est 
autres 
Non migrante 
Résidante de moins de 5 ans 
Résidante de 5 à 9 ans 
Résidante de 1 O ans et plus 
Bas 
Moyen 
Aisé 

Instruction de la mère 

3,o 
15,s 
55,l 
29,l 
79,2 
I6,4 
4,4 
16,7 
72,l 
11,2 
70,s 
18,3 
10,9 
61,4 
38,6 
56,O 
33,1 
10.9 
26,3 
27,5 
25,s 
20,4 
65,9 
22,s 
11.3 

Âge de la mère 

Instruction du père 

Statut matrimonial de Ia mère 

Groupe ethnique de la mère 

Statut migratoire de la mère 

Statut socio-économique du ménage 

Nombre d'observations 
EMISBobo-Dioulasso, 198 1 1984. 

5 945 

N.B. : Seul les enfants pour lesquels les données sont valides pour l'ensemble des 
variables sont pris en compte. 

Avec les données à notre disposition, il est possible de tester si le fait pour la 
mère d'être plus instruite que son conjoint confere à celle-ci davantage de pouvoir en 
ce qui concerne les décisions au sein du ménage (Caldwell, 1979 ; Ware, 1984), ce qui 
augmenterait les chances de survie de l'enfant. Pour ce faire, nous examinons 
l'influence de l'instruction de la mère dans chacune des deux catégories d'instruction du 
père (père sans instruction et père avec instruction primaire). Nous nous attendons à ce 
que l'instruction de la mère ait un impact plus important sur la survie de l'enfant 
lorsque son niveau d'instruction est supérieur à celui de son conjoint. 
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Variable 

Père de niveau primaire 

in: 

Modèle 1 Modèle 2 
coefficient coefficient 

- 0,3733 *** 

Le modèle 3 du tableau5 concerne les naissances issues de pères sans 
uction. On s'attendrait à ce qu'une réduction significative du risque soit associée à 

la variable "mère de niveau primaire et plus". Quant au modèle 4, il se rapporte aux 
enfants dont le père a un niveau d'instruction primaire. Dans ce cas, on s'attendrait à ce 
que les chances de survie de l'enfant soient significativement plus grandes lorsque la 
mère a le niveau secondaire et plus. Dans les deux cas cependant, le fait pour la mère 
d'être plus instruite que son conjoint ne réduit pas de manière statistiquement 



17 

significative les risques de mortalité des enfants par rapport aux risques encourus par 
les enfants dont la mère est moins ou aussi instruite que son conjoint. 

Variable 

Mère de niveau primaire 

Tableau 5. Déterminants de la mortalité des enfants agés de 1 à 23 mois 
(instruction de la mère supérieure à celle de son conjoint) 

Père sans instruction Père avec instruction primain 
Modèle 3 Modèle 4 
Coefficient Coefficient 

-0,1040 

Nombre d’observations 
Effectif des décès 
Logarithme de vraisemblance 

24585 6225 
3397 66 

- 1998,5 - 352,2 
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Afin de comprendre davantage l'influence de l'instruction du père en fonction de 
celle de la mère, nous examinons séparément la variable "instruction du père'' dans 
chacune des deux catégories d'instruction de la mère (mère sans instruction et mère 
avec instruction primaire et plus). L'instruction du père reste dans les deux cas 
significativement discriminante ; cette influence est d'autant plus déterminante que le 
niveau d'instruction du père est élevé (tableau 6). 

Les autres variables qui exercent une influence significative sur le destin de 
l'enfant (tableau4) sont le statut socio-économique, la gémellité et le rang élevé de 
naissance. Si les deux premières ne suscitent pas de surprise quant au sens de leur 
influence sur la survie de l'enfant (surmortalité des jumeaux et des enfants issus de 
ménage à statut économique bas), la dernière a, quant à elle, une influence contraire à 
l'hypothèse souvent formulée dans la littérature, à savoir que l'insuffisance 
d'investissement affectif et matériel de la part des parents et surtout de la mère à 
l'endroit de l'enfant de rang élevé compromettrait les chances de survie de cet enfant. I1 
est raisonnable de penser que les naissances de rang élevé sont surtout vulnérables au 
cours de la période néonatale, du fait du syndrome d'épuisement maternel et autres 
difficultés physiologiques associées à de nombreuses maternités. Au-delà du premier 
mois de naissance, l'expérience acquise par la mère au fil des maternités précédentes 
contribuerait à augmenter les chances de survie de l'enfant6. Le tableau 4 nous révèle 
par ailleurs que le facteur "âge de l'enfant'' influence également la survie de celui-ci. 
La période allant de 8 à 11 mois révolus semble être à risque plus élevé. 

6 Enfant faisant l'objet du suivi par l'enquête (EMIS). 
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Variable 

Père de niveau primaire 

Tableau 6. Déterminants de la mortalité dans l'enfance 
par catégorie d'instruction de la mère 

Mère sans instruction Mère avec instruction primaire et t 
Modèle 5 Modèle 6 
Coefficient Coefficient 
-- 0,3447 ** - 0,5034 * 

(Coefficients de régression logistique). 
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DISCUSSION 

Le tab€eau 7 présente les risques relatifs de décès de l'enfant sur la période 1-23 
mois associés à chacune des modalités des variabIes socio-économiques et 
démographiques considérées dans notre étude. L'enfant de référence7 correspond à une 
naissance simple, de sexe masculin, de rang 2 à 5, de mère âgée de 20 à 34 ans, non 
migrante, mariée à un monogame, originaire d'une ethnie du sud-ouest, dont la mère et 
le père sont sans instruction, et survenue dans un knage économiquement défavorisé. 

L'instruction de la mère ne semble pas avoir, fi Bobo-Dioulassso, ke &le 
prépondérant qui lui est accordé dans la littérature. Alors que les enfants nés de mères 
instruites (niveau primaire et plus) courent 24 % moins de risque que ceux nés de 
mères analphabètes lorsque l'instruction du père n'est pas contrôlée, l'avantage n'est 
plus que de 5 % après contrôle de l'effet de l'instruction du père. L'instruction primaire 
du père est associée à une baisse très appréciable de 30 % du risque de mortalité ; cette 
baisse du risque est de 61 % lorsque le père a un niveau secondaire et plus. Si l'on 
regroupe les deux niveaux d'instruction du père (niveau primaire et plus), la baisse est 
estimée à 41 %. Cet impact semble tout à fait indépendant du statut socio-économique 
du ménage. 

Contrairement à ce qu'a trouvé Fall (1997) au Sénégal, à savoir que l'instruction 
de la mère est associée à une baisse de la mortalité de ses enfants indépendamment de 
son statut social et quelles que soient les contraintes socio-économiques ou culturelles 
dans lesquelles elle se trouve, à Bobo-Doulasso, la mortalité des enfants issus de mères 
instruites mais non mariées s'est révélée particulièrement élevée. 

Ces résultats vont dans le même sens que ce que d'autres auteurs ont relevé au 
sujet de la relation entre éducation de la mère et chances de survie de l'enfant en 
Afrique subsaharienne (Botswana, Ghana, Mali, Ouganda et Zimbabwé), à savoir que 
l'impact de l'éducation de la mère sur le destin de l'enfant serait plutôt ténu (Mensch et 
al., 1985 ; Hobcraft et al., 1984 ; Hobcraft, 1993). 

Est-il justifié que la recherche sur les liens entre éducation des parents et survie 
dans l'enfance se soit jusqu'ici davantage focalisée sur l'éducation de la mère en 
négligeant celle du père quand on sait le rôle important du père dans la prise des 
décisions ayant trait à la famille ? 

Dans une étude menée à Bobo-Dioulasso à la fin des années 1980, Dubois 
(1990, p. 32) fait remarquer qu'en cas de maladie de l'enfant, c'est le père qui décide, le 
plus souvent seul, des soins à apporter à l'enfant (65 % des cas contre 25 % pour la 
mère seule). 

7 Enfant dont les caractéristiques correspondent à Ia catégorie modale de chacune des variables 
retenues dans l'analyse. 
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Variable 
Père de niveau primaire 

Tableau 7. Risques relatifs de décès (entre 1 et 23 mois) des enfants nés de 
mères mariées (équations sans et avec la variable "instruction du père" 

Risques relatifs 
0,70 *** 

Référence 
Nombre d'observations 
Effectif de décès 
logarithme de vraisemblance 

Père de niveau secondaire et + 
Mère de niveau primaire et + 
Sexe féminin 
Gémellité 
Enfant de le' rang 
Enfant de rang 6 et + 
Mère de moins de 20 ans 
Mère âgée de 35 ans et + 
Mariée à 1 polygame 
Ethnie du nord-est 
Autres ethnies 
Résidence 5 ans 
Résidence de 5 à 9 ans 
Résidence > 10 ans 
Classe aisée 
Classe moyenne 

1 ,o0 1 ,o0 
33123 33 123 
446 446 

-23 10,6 -2299,s 

0,76 ** 
1 ,O3 
2,69 *** 
1,15 
0,66 *** 
1,18 
0,95 
1,lS * 
1,lO 
0,79 
1,lO 
0,96 
0,94 
0,56 *** 
0.92 

0,39 *** 
0,95 
1 ,O3 
2,63 *** 
1,15 
0,66 *** 
1,16 
0,94 
1,13 
1 ,O5 
0,78 
1,ll 
0,96 
O, 94 
0,65 ** 
0.97 
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La prise de décision en ce qui a trait aux questions relatives à la famille est 
presque partout en Afrique subsaharienne reconnue comme étant une prérogative du 
père. Le rapport de l’Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso (1994) 
souligne fort bien que les hommes, surtout les hommes mariés, ont un rôle 
considérable dans la prise de décision concernant la famille, le nombre d’enfants à 
avoir, etc. 

Lloyd et Gage-Brandon (1994) insistent, dans le cas du Ghana, sur le rôle du 
père comme chef de famille et, de ce fait, responsable des décisions majeures qui 
affectent la vie familiale, y compris les décisions en matière de procréation. 

Dans un article sur le Mexique, Levine et al. (1991) font remarquer, à propos de 
la baisse de la fécondité, que la scolarisation peut être considérée comme un facteur 
prédisposant la femme à donner naissance à un nombre limité d’enfants. Cependant, ils 
ajoutent, étant donné le rôle dominant des maris mexicains dans la prise de décision en 
matière de reproduction et la tendance qu’ont les hommes moins éduqués à garder des 
préférences traditionnelles de familles larges, que les objectifs de baisse de la fécondité 
des femmes ne peuvent pas être pleinement atteints si celles-ci ne se marient pas à des 
hommes aussi instruits qu’elles mêmes, partageant lesdits objectifs. 

Cette réflexion pourrait bien s’appliquer sur le terrain de la survie de l’enfant à 
Bobo-Dioulasso. Nous sommes aussi d’avis que l’instruction conRre aux femmes des 
attitudes favorables à l’adoption aussi bien de mesures préventives que curatives 
susceptibles d’améliorer la santé et la survie de l’enfant. Cependant, la prise de 
décision revenant prioritairement à l’homme (le père), il va sans dire que les effets 
bénéfiques de la scolarisation de la mère seraient sinon anéantis, du moins amoindris 
en l’absence d’une décision rationnelle que l’éducation du mari permet à ce dernier de 
prendre. 

C’est dans le même esprit qu’il faut comprendre Bénéfice (1996), lorsqu’il 
s’étonne que les programmes de santé continuent à s’adresser uniquement au couple 
mère-enfant. Les producteurs de nourriture que sont les hommes restent extérieurs aux 
programmes de nutrition et de santé, alors même que leur position de pouvoir au sein 
de l’exploitation agricole et du ménage en font les décideurs de ce qui est produit et de 
la répartition qui en est faite entre les membres de la famille. Comme le suggère Castle 
(1993, p. 156-157), si les croyances influencent les comportements, ces derniers sont 
davantage gouvernés par l’accès aux ressources et leur contrôle. 

Des études (Levine et al., 1991) ont par ailleurs révélé l’existence d’une 
corrélation significative entre l’éducation du père et un certain nombre de variables 
(intermédiaires) qui ont un lien évident avec la réduction de la mortalité dans 
l’enfance ; ce sont le recours aux soins prénataux, l’accouchement dans une formation 
sanitaire, la vaccination. 
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L’accès à de meilleurs soins à Bobo-Dioulasso est conditionné par une bonne 
connaissance du réseau sanitaire, une intégration dans le réseau social de la ville. Ici 
aussi, l’éducation du père est un Clément qui facilite la connaissance des structures de 
santé et des personnes qui en ont la charge, à travers le marché de l’emploi et une 
meilleure insertion dans le réseau social, avec finalement un accès plus facile aux 
services de santé pour le père instruit et sa famille. 

I1 y a tout de même lieu de relever le faible niveau d’instruction des mères dont 
il a été question dans notre étude. La plupart des femmes dites instruites, n’ont que le 
niveau d’instruction primaire (environ 16 YO). Quant aux enfants dont la mère a 
poursuivi les études au-delà du primaire (secondaire et plus), ils représentent environ 
5 % de l’effectif des enfants concernés. Or, comme le soulignent certaines études (Fall, 
1997), un niveau d’instruction primaire de la mère semble insuffisant pour créer les 
conditions d’amélioration de la survie de l’enfant. Dans une étude portant sur neuf 
pays africains au cours des années soixante-dix (Akoto et Tabutin, 1989)’ le rôle de 
l’instruction de la mère n’apparaissait qu’à partir de quatre années du primaire. Ainsi, 
Tabutin (1995, p. 277) admet que l’importance de l’instruction de la mère peut varier 
d’un endroit à un autre, comme peut varier le niveau d’instruction à partir duquel 
s’observe le déclin de la mortalité. Le fichier à partir duquel nous avons travaillé ne 
permet malheureusement pas un découpage plus fin du niveau d’instruction (exemple : 
la dernière classe achevée). 

Tagoé (1993) parvient à peu près à la même conclusion. À partir de l’analyse 
des données de l’Enquête Démographique et de Santé du Ghana de 1988, l’auteur 
constate en effet que si l’éducation de la mère exerce une influence sur le niveau de la 
prévalence diarrhéique, seul le niveau secondaire et plus de la mère tend à réduire la 
diarrhée. Le niveau primaire augmente quant à lui la prévalence diarrhéique plutôt que 
de la réduire. Cela amène l’auteur à se poser la question de savoir si un faible niveau 
d’éducation n’est pas plus nuisible que l’absence totale d’éducation “littZe education is 
more harmful than no education at all“ (Tagoé, 1993, p. 16). En effet, le faible niveau 
d‘instruction se traduit souvent par une rupture avec certaines pratiques traditionnelles 
(allaitement maternel par exemple) qui favorisent la santé et la survie de l’enfant, sans 
que ce vide ne soit comblé par des compétences suffisantes qu’un bon niveau 
d‘instruction aurait permis à la mère d’acquérir. 
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CONCLUSION 

Les conférences du Caire sur la population (1994) et de Pékin consacrée aux 
femmes (1995) ont eu le mérite de rappeler qu’on ne peut pas traiter des questions 
féminines, ou supposées telles, isolément puisqu’elles sont l’expression des rapports 
socialement définis entre hommes et femmes (Locoh et Saint-Martin, 1996). 

En se focalisant uniquement sur les femmes, les études traitant de la santé et de 
la survie de l’enfant évacuent ce que nous appelerons, à la suite de Bisilliat (1992), “la 
moitié de la réalité sociale”. Cette approche risque de continuer à marginaliser les 
femmes en les confinant à un domaine considéré comme traditionnellement féminin et 
ignore le rôle des hommes comme détenteur du pouvoir et du contrôle des biens. 

C’est àjuste titre que Lloyd et Gage-Brandon (1994) font observer, à partir de 
l’exemple ghanéen, que dans le domaine de la littérature relative à la famille et au rôle 
de chaque sexe, beaucoup de choses ont été écrites sur le rôle de la mère, alors que l’on 
sait encore peu sur celui dévolu au père. Tout en reconnaissant par exemple que 
l’interprétation de l’étiologie conditionne le type de traitement auquel les parents 
tenteront d’avoir recours pour leur enfant, Feyisetan et Adeokun (1989) ne font 
paradoxalement référence qu’à la mère seulement, en parlant des parents. 

I1 est dommage de constater que dans la quasi-totalité des rapports des Enquêtes 
Démographiques et de Santé (EDS) - une base de données riche en information sur les 
pères -, un ou deux courts chapitres seulement sont consacrés aux hommes. À aucun 
moment il n’est fait allusion, dans l’analyse de la santé et de la survie des enfants, à 
l’influence des caractéristiques socio-démographiques du père. 

Nous avons voulu ici adopter une approche qui replace la mère dans son 
contexte familial, ce qui nous semble plus approprié pour appréhender les mécanismes 
d’action de son niveau d’instruction sur les chances de survie de ses enfants. 

O n  devrait se souvenir que pendant longtemps l’homme a été absent des 
programmes et politiques de planification familiale en Afrique. Puis l’on s’est rendu 
compte après plusieurs années d’expérience malheureuse qu’il fallait prendre en 
compte la dimension de genre. La santé et la survie de l’enfant mériteraient également 
cette reconsidération. 



25 

BIBLIOGRAPHIE 

AKOTO Eliwo et TABUTIN Dominique, 1989. - "Les inégalités socio-économiques et 
culturelles devant la mort", in : PISON Gilles, VAN DE WALLE Étienne et SALA- 
DIAKANDA Daniel (éds.), Mortalité et société en Afiique au sud du Sahara, p. 35- 
63. - Paris, INED, PUF (Travaux et Documents, Cahier 124). 

BAYA Banza, 1993. - Les déterminants de la mortalité des enfants en milieu urbain au 
Burkina Faso : cas de Bobo-Dioulasso. Thèse de doctorat, Département de 
Démographie, Université de Montréal. 

BÉNÉFICE Éric, 1996. - "Développement rural, nutrition et relations de genre en 
Afrique. Quelques résultats d'études de l'ORSTOM", in : LOCOH Tbérèse, 
LABOURIE-RACAPÉ Annie et TICHIT Christine (éds), Genre et développement : des 
pistes 2 suivre, p. 57-76. - Paris, CEPED, 154 p. (Documents et Manuels du 
CEPED no 5). 

BISILLIAT Jeanne, 1992. - "Introduction", in : BISILLIAT Jeanne (dir.), Relations de 
genre et développement, femmes et sociétés, p. 11-23. - Paris, ORSTOM, 326 p. 
(Collection "Colloques et Séminaires"). 

BURKINA FASO, 1994. - Rapport de l'enquête démographique et de santé (EDS) 
Burkina Faso 1993. - Institut sational de la statistique et de la démographie, 
Ouagadougou, Burkina FasoAvlacro International Inc. - Calverton, Maryland USA, 
296 p. 

CALDWELL John C., 1979. - "Education as a factor in mortality decline. A n  
examination ofNigerian data", Population Studies, vol. 33, no 3, p. 395-413. 

CALDWELL John C., 1990. - "Cultural and social factors influencing mortality in 
developping countries", p. 44-59, in: The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, 5 1 O p. 

CASTLE Sarah E., 1993. - "Intra-household differentials in women's status : household 
function and focus as determinants of children's illness management and care in 
rural Mali", Health Transition Review, vol. 3, no 2, p. 137-157. 

CLELAND John G. and VAN GINNEKEN Jerome K., 1988. - "Maternal education and 
child survival in developing countries : The search for pathways of influence", 
Social Science andMedicine, vol. 27, no 12, p. 1357-1368. 

COCHRANE Susan H., O'HARA D. J. and LESLIE Joanne, 1980. - The efsects of 
education on health, Washington D.C., World Bank Working Papers, no 405. 

DACKAM-NGATCHOU Richard, 1986. - "Niveau et déterminants de la mortalité infanto- 
juvénile à Yaoundt", in : Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour 
guider les actions de santé dans les pays en développement, p. 355-370. - Paris, 
INSERM (16-20 décembre 1985). 



26 

DUBOIS Marie-Claire, 1990. - Étude des facteurs de risque de malnutrition en milieu 
urbain à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). - Projet HCK, 1988 à 1990. 

ELO Irma T., 1992. - "Utilization of maternal health-care services in Peru : The role of 
women's education", Health Transition Review, vol. 2, no 1, p. 49-69. 

FALL Soukeynatou, 1997. - Éducation de la mère et survie des enfants au Sénégal. - 
Yaoundé, IFORD, 72 p. (Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme 
d'Études Supérieures Spécialisées en Démographie (DESSD)). 

FARAH Abdel-Aziz M. and PRESTON Samuel H., 1982. - "Child mortality differentials 
in Sudan", Population andDevelopment Review, vol. 8, no 2, June 1982, p. 365-383. 

FEYISETAN Bamikale J. et ADEOKUN Lawrence A., 1989. - "Les effets des soins et des 
thérapeutiques infantiles", in : PISON Gilles, VAN D e  WALLE Étienne et SALA- 
DIAKANDA Daniel (éds.), Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara. - Paris, 
INED, PUF, p. 85-98 (Travaux et Documents, Cahier 124). 

Fosu G.B., 1981. - "Disease classification in rural Ghana : Framework and 
implications of health behaviour", Social Science and Medicine, vol. 15b, p. 471- 
482. 

FRIEDL John, 1982. - "Mechanisms of interaction between Education and Health: 
Discussion", Health Policy and Education, vol. 3, p. 101-104. 

HOBCRAFT John. N., MCDONALD John W. and RUTSTEIN Shea O., 1984. - "Socio- 
economic factors in infant and child mortality, a cross national comparison", 
Population Studies, vol. 38, no 2, p. 193-224. 

HOBCRAFT John, 1993. - "Women's education, child welfare and child survival : a 
review of the evidence", Health Transition Review, vol. 3, no 2, p. 159-175. 

LEVINE Robert A., LEVINE Sarah, RICHMAN A m y  and. SUNDERLAND Clara Correa, 
1985. - Maternal schooling and child health in a Mexican City: preliminary 
findings. - Mexico (Paper presented at an International Workshop on Child 
survival). 

LEVINE Robert A., LEVINE Sarah E., RICHMAN Any, URIBE F. Medardo Tapia, 
SUNDERLAND Clara Correa and MILLER Patrice M., 1991. - "Women's schooling 
and Child Care in the Demographic Transition: A Mexican Case Study", 
Population and Development Review vol. 17, no 3, p. 459-493. 

LLOYD Cynthia. B. and GAGE-BRANDON Anastasia, 1994. - "High fertility and 
children's schooling in Ghana : Sex differencies in parental contributions and 
educational outcomes", Population Studies vol. 48, n02, p. 293-306. 

LOCOH Thérèse et SAINT-MARTIN Gilles, 1996. - "Avant-propos", in : LOCOH Thérèse, 
LABOURIE-RACAPÉ Annie et TICHIT Christine (éds), Genre et développement : des 
pistes à suivre, p. VII-VII. - Paris, CEPED, 154 p. (Documents et Manuels du 
CEPED, no 5). 



27 

MARTIN Linda G.,TRUSSELL James, REYES SALVAIL Florentina and SHAH Nasra M., 
1983. - "Co-variates of child mortality in the Philippines, Indonesia and Pakistan : 
an analysis based on hazard models", Population Studies, vol. 37, no. 3, p. 417-432. 

MENSCH Barbara,. LENTZNER H. and PRESTON Samuel H., 1985. - Socio-economic 
Differentials in Child Mortality in Developping Countries. - N e w  York, Dept. of 
International Economic and Social Affairs, United Nations. 

OMORODION Francisca I., 1993. - The socio-cultural context of health behaviour 
among Esan communities, Edo State, Nigeria, Health Transition Review, vol. 3, 
no 2, p. 125-224. 

ONI Gbolahan A., 1988. - "Child mortality in a nigerian city : Its levels and 
socioeconomic differentials", Social Science und Medicine, vol. 27, no 6, p. 607- 
614. 

SCHULTZ T. Paul, 1979. - Interpretation of relations among mortality. Economics of 
the household und the health environment. - Economic Growth Center Discussion, 
Paper no 3 18, Yale University, N e w  Haven. 

STEWART Kate and SOMMERFELT A. Elisabeth, 199 1. - "Utilization of maternity care 
services : a comparative study using DHS data in Demographic and Health Surveys" 
WorZd Conference August 5-7, 1991, vol. 3 p. 1645-1667. -Washington DC. 

TABUTIN Dominique, 1995. - "Transitions et théories de mortalité", in : Sociologie des 
populations GÉRARD Hubert et PICHÉ Victor, (dir), p. 257-288. - PUWAUPELF- 
UREF, 518 p. 

TAGOE Eva, 1993. - "Maternal education and infadchild morbidity in Ghana : The 
case of diarrhea. Evidence from the Ghana DHS", in : Women and demographic 
change in sub-Saharan AJi-ica. - Dakar, Sénégal, 3-6 march 1993, vol. I, p. 1-33 
(Paper prepared for the IUSSP seminar on Women and demographic change in sub- 
Saharan Africa). 

TRUSSELL T. James and HAMMERSLOUGH Charles R., 1983. - "A hazards-model 
analysis of the covariates of infant and child mortality in Sri Lanka", Demography, 
vol. 20, no 1. 

UNITED NATIONS, 1985. - Socio-economic differentials in child morta&v in 
developping countries. -New York, United Nations, 3 19 p. 

VALLIN Jacques, 1989. - "Théorie(s) de la baisse de la mortalité et situation africaine" 
in: PISON Gilles, VAN DE WALLE Étienne et SALA-DIAKANDA Daniel (éds.), 
Mortalité et société en Apique au sud du Sahara, p. 399-43 1. - Paris, INED, PUF 
445 p. (Travaux et Documents, Cahier 124). 

WARE Helen, 1984. - "Effects of matemal education, women's roles and child care on 
child mortality", Population und Development Review, p. 191-214. (A supplement 
to vol. 10,401 p.). 



LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est destinée à accueillir des articles scientifiques 
se rapportant au domaine de la population et du développement. 

Aucune condition n'est posée quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
"ciblée", en fonction du sujet traité. Ils sont distribués sur demande à toute personne intéressée 
(gratuits pour les résidents des pays du Sud, payants pour les résidents des pays du Nord). Ces 
articles ont vocation à être publiés également, en totalité ou en partie, sous la même forme ou 
sous une forme modifiée, dans des revues internationales. Aucune autorisation préalable n'est 
donc à demander au CEPED pour une nouvelle publication. Le centre de documentation du 
CEPED souhaite simplement recevoir un exemplaire des publications ainsi réalisées. 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer au CEPED une disquette contenant un 
fichier saisi sur traitement de texte (de préférence Word 6 Windows, ou à défaut un fichier 
pouvant être importé directement dans Word 6), rédigé en français, de 15 à 50 pages 
formatées 21 x 29,7 cm, marges de 2,5 cm sur le pourtour. La disquette sera accompagnée 
d'un exemplaire papier. Les auteurs conservent la responsabilité de la présentation et du 
contenu du texte qu'ils ont envoyé. Des informations détaillées concernant la mise en forme 
du document sont à demander au CEPED ; elles seront transmises aux auteurs dans les 
meilleurs délais. 

Le projet d'article reçu est soumis à deux lecteurs, intérieurs ou extérieurs au CEPED. 
Celui-ci peut en conséquence l'accepter ou le rejeter pour des raisons de forme ou de fond, ou 
encore demander des modifications. I1 se réserve la possibilité d'effectuer lui-même des 
corrections de forme, ainsi que le regroupement de plusieurs articles dans le même numéro 
des Dossiers. Les matériaux reçus ne sont pas renvoyés à leurs auteurs, qui sont donc invités à 
en conserver le double. 

Chaque auteur recevra 25 exemplaires du numéro contenant son (ou ses) article(s) s'il 
y a un seul auteur et 15 exemplaires par auteur s'il y en a plusieurs. 

Les présentes instructions remplacent celles qui ont pu paraître antérieurement. Elles 
sont réputées être modifiables à tout moment en fonction des nécessités nouvelles. 



PARU DANS LA COLLECTION DES DOSSIERS DU CEPED 

No 47 - CALVÈS (Anne-Emmanuelle) et MEEKERS (Dominique), 1997, Statut 
matrimonial et valeur des enfants au Cameroun, 29 p. 

No 46 - GUILMOTO (Christophe), 1997, Migrations et institutions au Sénégal : effets 
d'échelle et déterminants, 37 p. 

No 45 - DOAN (Mau Diep), GUBRY (Patrick), HUGUET (Jerrold W.) et TRINH (Khac 
Tham), 1996, L'émergence des migrations spontanées au Viêt-nam : le cas de Vung Tau et 
de Dong Nai, 48 p. 

No 44 - LOCOH (Thérèse), MAKDESSI (Yara), 1996, Politiques de population et baisse de 

N "43 - KÉLODJOUÉ (Samuel), 1996, Essai d'utilisation des statistiques d'état civil et 

No 42 - NGONDO A PITSHANDENGE (Séraphin), 1996, La polyandrie chez les Bashilele 

No 41 - LÉRIDON (Henri) et TOULEMON (Laurent), 1996, La régulation des naissances 

la fécondité en Afrique sub-saharienne, 40 p. 

sanitaires dans l'analyse de la mortalité à Yaoundé, 38 p. 

du Kasaï occidental (Zaïre) : fonctionnement et rôles, 22 p. 

se généralise, 19 p. 

(Jerrold W.), 1996, Ho Chi Minh Ville : de la migration à l'emploi, 52 p. 
No 40 - TRUONG (Si Anh), GUBRY (Patrick), VU (Thi Hong) et HUGUET 

No 39 - CATASUS CERVERA (Sonia I.), 1996, La population de Cuba : principales 
caractéristiques et tendances démographiques, 35 p. 

No 38 - GARENNE (Michel), CONINX (Rudi), DUPUY (Chantal), 1996, Effets de la 
guerre civile au Centre-Mozambique et évaluation d'une intervention de la Croix Rouge, 
25 p. 

démographiques des ménages agricoles : le cas des Éwé du Sud-Togo, 35 p. 
No 37 - VIGNIKIN wokou), 1996, Ressources économiques et comportements 

No 36 - KOUAMÉ (Aka), RWENGE (Mburano), 1996, Structure de production et 
comportement procréateur en Côte d'Ivoire, 3 1 p. 

No 35 - VIVIER (Géraldine), 1996, Les migrations comoriennes en France : histoire de 

No 34 - CHESNAIS (Jean-Claude), 1995, La transition démographique, trente ans de 

No 33 - LOVELL (Nadia), 1995, Pluralisme thérapeutique et stratégies de santé chez les 

No 32 - ANTOINE (Philippe), NANITELAMIO (Jeanne), 1995, Peut-on échapper à la 

migrations coutumières, 38 p. 

bouleversements (1965-1995), 25 p. 2e tirage. 

Évhé du Sud-Est Togo, 20 p. 

polygamie ?, 3 1 p. 2e tirage. 



No 31 - LOCOH (Thérèse), 1995, Familles africaines, population et qualité de la vie, 48 p. 

No 30 - MESLÉ (France), VALLIN (Jacques), 1995, La mortalité dans le monde : 

3e tirage. 

tendances et perspectives, 25 p. 3e tirage. 

N 29 - JUMDOUM (Antoine), 1994, Planification sanitaire et ajustement structurel au 

No 28 - LALOU (Richard), PICHÉ (Victor), 1994, Migration et sida en Afrique de l'ouest : 
Cameroun, 37 p. 

un état des connaissances, 53 p. 3e tirage. 

No 27 - OUEDRAOGO (Christine), 1994, Education de la mère et soins aux enfants à 
Ouagadougou, 37 p. 

No 26 - VALLIN (Jacques), 1994, Réflexions sur l'avenir de la population mondiale, 24 p. 
4e tirage. 

No 25 - KOFFI ("Guessan), 1993, Facteurs de fécondité en milieu rural forestier ivoirien, 
40 p. 

No 24 - LAOUROU (Martin), 1993, Les disparités régionales de la mortalité au Bénin, 36 p. 
No 23 - GERVAIS (Raymond R.), 1993, Contribution à l'étude de l'évolution de la 

population de l'Afrique Occidentale Française, 1904-1960,50 p. 

No 22 - ÉLOUNDOU-ÉNYÉGUÉ (Parfait Martial), 1992, Solidarité dans la crise ou crise 
des solidarités familiales au Cameroun ? Évolutions récentes des échanges entre villes et 
campagnes, 40 p. Épuisé. 

No 21 - VAZ-GRAVE (Maria Julia), 1992, La mortalité des enfants a Luanda, 39 p. 
No 20 - CANTRELLE (Pierre), THONNEAU (Patrick), TOURÉ (Boubacar), 1992, 

Mortalité maternelle : Deux études communautaires en Guinée, 43 p. 

No 19 - LOCOH (Thérèse), 1992, Vingt ans de planification familiale en Afrique sub- 
saharienne, 27 p. 2e tirage. Épuisé. 

Tiers-Monde, 40 p. 2e tirage. Épuisé. 
No 18 - BARBIERI (Magali), 1991, Les déterminants de la mortalité des enfants dans le 

No 17 - KEUMAYE (Ignegongba), 1991, La fécondité en Mauritanie, 39 p. Épuisé. 
No 16 - TABAH (Léon), 199 1, Dix problèmes de population en perspective - Hommage a 

No 15 - ÉVINA (Akam), 1990, La mesure de l'infécondité et de la sous-fécondité, 39 p. 
Jean Bourgeois-Pichat et à Alfred Sauvy, 3 1 p. Épuisé. 

Épuisé. 

fécondité : transitions dans le Golfe du Bénin, 28 p. Épuisé. 

l'aide de la méthode des soeurs, 29 p. Épuisé. 

No 14 - ASSOGBA (L. N. Mensan), 1990, Statut de la femme, structures familiales, 

No 13 - FILIPPI (Véronique), GRAHAM (Wendy), 1990, Estimer la mortalité maternelle a 



No 12 - ANTOINE (Philippe), NANITELAMIO (Jeanne), 1990, La montée du célibat 
féminin dans les villes africaines. Trois cas : Pikine, Abidjan et Brazzaville, 27 p. Épuise'. 

No 11 - CHARMES (Jacques), 1990, Deux études sur l'emploi dans le monde arabe, 37 p. 
Épuisé. 

la santé en Afrique de l'ouest, 36 p. Épuisé. 
No 10 - CANTRELLE (Pierre), LOCOH (Thérèse), 1990, Facteurs culturels et sociaux de 

No 9 - VÉRON (Jacques), 1989, Eléments du débat Population Développement, 48 p. 

No 8 - LÊ CHAU, PAPAIL (Jean), 1989, Transformations agraires et mobilités de la main- 
2e tirage. 

d'oeuvre dans la région Nord-Andine de YÉquateur, 18 p. 

mondiaux - Démographie et santé, 33 p. Épuisé. 

les pays francophones : l'exemple du Togo, 20 p. Épuise'. 

rural : à l'écoute des paysans mafa des Monts Mandara (Cameroun), 24 p. Épuise'. 

No 7 - CANTRELLE (Pierre), GENDREAU (Francis), 1989, Prospective des déséquilibres 

No 6 - LOCOH (Thérèse), 1989, Les politiques de population en matière de fécondité dans 

No 5 - GUBRY (Patrick), 1988, Rétention de la population et développement en milieu 

No 4 - CHASTELAND (Jean-Claude), 1988, État et besoins de la recherche démographique 
dans la perspective des recommandations de la Conférence de Mexico et de ses réunions 
préparatoires, 43 p. Épuisé. 

connaissances mais un avenir encore difficile à discerner, 26 p. Épuisé. 

matière de fécondité : de nouvelles tendances, 50 p. Épuise'. 

population en Afrique : bilan et évaluation - Hommage à Rémy Clairin, 35 p. Épuisé. 

No 3 - LOCOH (Thérèse), 1988, La fécondité en Afrique noire : un progrès rapide des 

No 2 - GUBRY (Patrick), SALA DIAKANDA (Mpembele), 1988, Politiques africaines en 

No 1 - CLAIRIN (Rémy), GENDREAU (Francis), 1988, La connaissance des effectifs de 

PARU EN ESPAGNOL, COLLECTION DES DOCUMENTOS DEL CEPED 

No 1 - MESLB (France), VALLIN (Jacques), 1995, La mortalidad en el mundo : tendencias 
y perspectivas, 24 p. 

PARU EN ANGLAIS DANS LA COLLECTION DES CEPED SERIES 

No 3 - CALVÈS (Anne-Emmanuèle), MEEKERS (Dominique), 1997, The advantages of 
having many children for women in formal and informal unions in Cameroon, 38 p. 

No 2 - LOCOH (Thérèse), MAKDESSI vara), 1996, Population policies and fertility 

No 1 - MESLB (France), VALLIN (Jacques), 1996, Mortality in the world : trends and 
decline in sub-Saharan Africa, 40 p. 

prospects, 24 p. 



Composition : CEPED 

Reproduit par INSTAPRINT S.A. 
1, levée de la Loire - LA RICHE 
B.P. 5927 - 37 059 TOURS Cedex 

Tél. : 02 47 38 16 04 
Télécopie : 02 47 38 32 70 

Dépôt légal ler trimestre 1998 




