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Le niveau de mortalité infanto-juvenile est fonction de la combinaison d’un certain
nombredefacteursenchevêtres,maiscesontsurtoutles facteurssocio&onomiques qui
rendentcomptede l’essentiel desdifférencesde mortalité entrepopulations (VALLIN
1985).A partir de quelquesrésultatsissusd’une enquêtemenéeà Pikine en 1986notre
propos viseraa s’interroger sur I’int&êt respectif desquotients de mortalité infantile et
juvénile en tant qu’indicateurs de l’influence de certainesvariablessocio-économiques
sur le niveau de mortalité.
Le différentiel urbain/rural est particulièrement discriminant dans les niveaux de
mortalite. Les résidents urbains, souvent plus instruits et disposant de revenus plus
tiguliers, peuvent b&r&icier d’infrastructures de soins plus prochesde leur domicile,,
ces facteurscontribuent en partie à une mortalité urbaine en g&kal plus faible qu’en
milieu rural. Cependantcette disparité ne joue pas toujours dans le même sens. Au
Kenya, la probabilité de dt%der entre 0 et 2 ans(,qJ est plus faible a Mombasa(120
pour mille) que dans les r6gions rurales adjacentes(environ 200 pour mille), et
paradoxalementcetteprobabi1it.eest plus elle& à Nairobi (93 pour mille) que dansla
campagneavoisinante (68 a 70 pour mille) (MOSLEY, 1985). D’après l’auteur cette
différence resulte desconséquencesde la politique de developpementrural entreprise
dansce pays, et dont le rksultat «en a Cd une grandeaugmentationde prosp&id pour
certains des habitantsde la province centrale tandis que les sans-terreétaient paupkids» et migraient vers Nairobi.
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Une telle situation ne se retrouve pas au Sénégaloù l’on releve une grandedisparité,
entre l’urbain et le monde rural, des niveaux& mortalité, et plus particulièrement entre
l’agglomération dakaroiseet le restedu pays.Pour l’ensemble du Sénegal,la mortalité
infantile(,qJadt!crude 147à 108pourmilleenue 196Oet 1978et lamortalitéjuvénile
cq,) est passéede 253 à 149pour mille (CANTRELLE et al, 1983).La mortalité dans
la presqu’île du CapVertest bien plus basse;les estimationsdonnentrespectivementles
valeurs suivantespour l’année 1978 : une mortalité infantile de 58,2 pour mille et une
mortalite juvénile de 572 pour mille.
Mais d’autres disparitésconcernantla mortalité seretrouvent au sein des métropoles.
De grandesvariations desniveaux de mortalité peuventêtreenregistreesen fonction des
conditions socio-6conomiquesdes parents et de leurs modes de vie. Par exemple, a
Freetown, le taux brut de mortalid varie de 1 à 4 suivant les quartiers (PROTHERO,
1985).De mêmea Abidjan, où l’on relève pour la mortalité infanto-juvenile (0 - 5 ans)
un Bcartde 1 a 6 entre les populations r&sidantdans l’habitat de standing et celle de
l’habitat sommaire(ANTOINE, HERRY, 1984).Cependantle différentiel estbien plus
marque pour la mortalité juvénile que pour l’infantile, et l’écart constate s’explique
surtout par les différences de mode de vie entre des populations aux revenus t&
inégaux. Pikine ne prt%entepasde clivages sociaux aussi tranches,mais toutefois des
écartssubstantielsde mortalité peuvent être mis en évidence.
1. LA METHODOLOGIE RETENUE
L’enquête r&Gsée à Pikine avait parmi ses objectifs(‘) de mettre en Evidence les
differentiels de mortalité!infanto-juvénile selonles caractéristiquesdémographiquesde
la mere(nombred’enfants déjanés,âge,situation matrimoniale) et sescaractéristiques
socio-économiqueset culturelles (logement, instruction, ethnie, emploi, etc...)
Deux grandesméthodesde collecte sont a la disposition du démographepour recueillir
desdonnéesafférentesà la mortalite : l’observation suivie et l’interrogatoire r&rospectif.
La methoded’observation suivie (suivre un mêmeéchantillon depopulation pendantun
intervalle de tempsrelativement long) esten th&uie celle qui donneles résultatsles plus
Pr&is. Elle presentetoutefois certainsinconvénients: coûtsd’enquêteélevésdu fait des
nombreux passagesn&essairesà l’observation, délais d’obtention desrésultatstelativementlongs. Enfin, en milieu urbain, l’application de la méthodeseheurtea l’extrême
mobilité de la population ce qui entraîneune deperdition importante de l’échantillon.
La méthoderetrospectivedonnedesrésultatsmoins fiables car elle fait davantageappel
a la memoire des enquêtes.Les risques d’omission des événementsdemeurentélevés
et leur datation resteimprécise.Enfin, en milieu urbain, le recueil de la vie passéemêle
(1) Cette enq&te a &6 rlalisde conjointement pur la Direction de la Statistique du Sénégal et I’ORSTOM
(ANTOINE, DIOUF, 1986). L’Cchantillon retenu, titi 0 partir des trawux cartographiques de l’Équipe
xllrhisation-Santéw
de I’ORSTOM (G. SALEM), sert par ailleurs de base à une série d’études portant
principalement sur la morbidité! des enfants et leur étatnutritionnel.
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desévenementsqui sesont deroulesdansla ville observéeet d’autres plus anciensqui
se sont produits dansdes localitt%diff&entes.
Nous avonschoisi de retenir une m&hode de collecte permettantde mesurer&rospectivement les corr6lat.sde la mortaliu! infanto-juvenile, en reconstituant avec prkision
les risquesde mortalit6 au momentde I’tMnement pour chacundesenfantsdesfemmes
soumisesa l’enquête afin de mettre en t%idenceles differentiels de mortalité intraurbainspropresa F’ikine.Cettemethodologiesedistinguedoncdela méthoder&rospective la plus employeequi ne prend en compteque les camct&istiques socio-economiques et culturelles de la femme au moment de l’enquête, alors que celles-ci ont pu
consid6rablementévoluer au cours de savie ftkonde (am6lioration ou dégradationdes
conditions d’habitat, changementdans la situation matrimoniale, dans l’activitk..).
Cetteméthodepermetde mieux evaluer les interf&encesentrel’insertion urbaineet les
changementsde comportementsdémographiques.
La d&narche methodologique repose principalement sur l’utilisation de la fiche
AGEVEN (Age Stl’évenement). Cet outil a éd mis en oeuvre la premitre fois lors de
l’enquête sén6galaisesur la fkondit6 (1978). L’utilisation de ce graphique AGEVEN
visait alors deux buts :
- permettreune meilleure estimation de l’âge des femmes
- obtenir une bonne estimation de la fécondité en établissant à l’aide du graphique
l’inventaire de tous les ev&ements survenusau cours de la vie fécondede la femme.
Nous avonsrepris ce principe et adaptela fiche AGEVEN à nos prtkccupations. Nous
avons systématisecette fiche en distinguant le rep&age des événementsdemographiques(naissance,décès),les changementsde situation matrimoniale (mariage,divorce,
veuvage,le rang des différents pères),et les changementsde lieu de rksidence.
La fiche AGEVBN permetde situer lesévénementssoit selon l’âge ou la dur& tkouk
soit selonladate. Tout écartimportant entredeux naissances,ou toute incohkence entre
deux evenementsestainsi rept% plus facilementet aucoursdel’entretien avecla femme
des informations complementairespeuvent être recueillies : une naissancesuivie de
de&, un mort-ne,un avortement.Il arrive quecertainsdecesCvenementsne soientpas
rapportes au cours d’une enquête,mais l’utilisation de la fiche AGEVEN permet a
l’enquikur de mieux dépister les ev&tements omis ou refoules par la personne
enquêt6e.Au coursde cetteenquêtenousavonsenregistre804 avortementsou fausses
couches,251 morts-n6set 8 141naissancesvivantes (ANTOINE, BRY, DIOUF, 1987).
Le questionnain?~concernant la vie génksiquede la femme a 6d conçu de façon a
permettre la meilleure transcription possible des informations recueillies sur la fiche
AGEVEN. Dansun premiertempslescaractkistiques propresà chacundesenfantssont
notkesdansl’ordre chronologique desnaissances,ainsi que les datesde de&. Dansun
(1) Plurieurs personnes ont puticipl d I’&aboration du questionnaire. NO~ remercions Y. Charbit et IL.
Diop pour leur contribution et plus particnliérement X. Bry qui a proposd plwieurs dfuations
d I’issuc
de l’enquête pilote, et qui a en outre prU en charge le &but de I’exploitation informatique.

secondtempsl’enquêteur doit relever la situation matrimoniale au momentde chacun
desévénementsafin de suivre les changementseventuelsdeconjoint. L’évolution de la
situation socio-économiquedu p&re,de la mère, ainsi que l’evolution des conditions
d’habitat sont Cgalementprises en compte.
Comme lors de toute enquêtestatistique, l’information recueillie demeure tres succincte, mais elle doit permettrede degagerquelquesdifftkntiels importants.L’int&&
majeur de cette etude démographiqueest de permettrel’analyse de la mortalité (et de
la f&onditQ en tenant compte des comportementsmigratoires et de l’évolution des
conditions socio-économiquesdesfemmessoumisesà l’enquête.Grâcea cetteméthode
la mortalité n’est plus interpr&& en fonction desseulesconditions sociokonomiques
au moment de l’enquête, comme le font certaines Ctudesqui émettent l’hypothese
implicite de l’absence de migrations; or cette hypothkse ne peut evidemment pas
s’appliquer dansles grandesvilles. A l’inverse cettemethodologiepermetde rapporter
l’événementaux conditions nkllement V&~S par la personneConcern&eau momentoù
il seproduit, et l’on évite de cettefaçondegénkaliser la situation actuelleaux situations
ant&ieures.
II. LES DIFFERENTIELS DE MORTALITE A PIKINE
L’enquête a concerné 1855ménageset 2807 femmesont été interview&s, permettant
de recueillir desinformations sur les conditions de vie au momentdes8141 naissances
et des 987 d&&s. Les femmesenquêtéessont en majorité des menagères(72%); et
seulement 18% exercent une activitk hors de la maison. La proportion des femmes
analphabètesest particuli&rementéleve (69%). et une minorité desfemmes(10%) ont
éd scolarisks au-delàde la classede 6ème.Parmi cesdemieressetrouve une majorité
dejeunes filles de 15 à 19ansn’ayant pasencored’enfant. L’ensemble de cesfemmes
vit plutôt dansdes foyers où l’@ripement est tr&srestreint :
- 40% r&ident dansdesménagessansélectricité et possèdentau mieux un posteradio
- 23% béntficient de l’&ctricitt! sansautre Équipementmenager
- 14% de ces femmesdisposentd’une sourcede froid (refrigérateur ou congelateur)
- 5% seulement possèdentla plupart des équipementsdomestiquesy compris une
automobile.
Si 26% des femmes sont originaires de Pikine, différents parcours migratoires ont
conduit les autresfemmesvers cetteville. Une grandepartie d’entre elles ont passeleur
enfanceà Dakar (24%); 5% sont originaires d’une autre ville et ont tout d’abord résidé
ZIDakar avantdegagnersabanlieue; 15%viennent directementd’un autrecentreurbain
du Sénégal, et parmi les 30% originaires du milieu rural, les deux tiers arrivent
directementde la campagne,alors qu’un tiers a transiti par la ville (en généralDakar).
Dans cc contexte d’une population relativement démunie, le niveau de mortalité des
enfantsdemeuretoutefois assezfaible parrapportàcelui enregistredansle restedu pays.

L’enquête menéeà Pikine confirme ces résultats. Les enfants nés en milieu rurale)
pr&entent desrisquesde mortalité bien plus grandsque ceux nésdansl’agglomération
dakaroise (tableau 1). L’importance des &arts releves lors de notre étude s’avere
particuli&rementflagrante pour la mortalité juvénile où le risque de mourir varie de 1
à 2,84entre les enfantsnesa Pikine et ceux nésdansles villages. Dans l’analyse qui suit
nousn’avons retenuqueles enfantsnésà Pikine, afin de neutraliserl’effet de la (ou des)
r&idence(s) antt%ieure(s)(Tableaux 3 à 11).
Tableau 1 - Mortalité selon le lieu de naissance
Pikine
Infantile
Juvénile
Effectif

52
55
5155

Dakar
57
62
1513

Autres
Villes

Rural

Test
Pkn-Rural

45
90
644

114
156
704

- 6,586**
-10,093**

di@rence trLs signiftuative (**)
d@rence peu significative (*)
diJ&ence non signifiative (-)

D’autres resultats, que l’on peut consid&er comme classiques, se retrouvent dans
l’enquête : on observeune mortalité infantile bien plus faible chezles filles que chezles
garçons,alors que l’on ne trouve plus de différencessignificatives dansles niveaux de
mortalité juvtMe (tableau2).
Tableau 2 - Mortalité selon le sexe (tous lieux de naissance)
Rapport
Masc./Fem.
pg-----

1,33
0,97
104,98

Le quotient de mortalité infantile serévèleêtre un indicateur particulièrement pertinent
lorsqu’il s’agit de tester l’influence des structuresde soins. Les femmesnon suivies
pendantleur grossessepresententun facteurde risque de d&s de leur enfant avant un
an cinq fois plus Blevéqueles femmesayantfrbquentéplus ou moins régulièrementune
structure de soins durant leur grossesse(tableau 3). Le différentiel observéest moins
important selonle lieu d’accouchement,lesenfantsnesaudomicile de leur mereont une
probabilit& de mourir un peu plus forte (1,34 fois plus) queceux nésdansune matemid
(1) Lu mires de ces enfanls ont par la suite migrt vers Pikine. Il s’agir donc
spdc#$@bedif/érrtie & celle des feayant
toujours r&& en miku
rurai.

d’une sous-population
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de Pikine (tableau4)Le.s accouchementsgémellairesconnaissentpresqu’une fois sur
trois une issuetragique (28,9% desjumeaux décèdentavant un an contre 4,3% pour les
naissancessimples); les maternités ne sont pas 6quipées pour donner toutes leurs
chancesde survie a desenfantsbien souventnesprematurementet possédantdonc un
faible poids à la naissance(tableau 5).
Tableau 3 - Mortalité selon le suivi de la grossesse(enfants n&zg Pikine)

Tableau 4 - Mortalite selon le lieu d’accouchement (enfants nés g Pikine)
Domicile
Infant.
Juvénile
Effectif

71
45
393

Maternité
publique

Maternité
privee

Rapport
Dom/.Mat

Test
Dom/.Mat

55
24
225

1,34
0,717

1,482 *

53
65
3345

Tableau 5 - Mortalité et naissancesmultiples (enfants nés g Pikine)

Infantile
Juvénile
Effectif

Simple

Multiple

43
55
4984

289
59
171

Rapport
Mult/simple
6,72
1,07

Test
MuWsimple
14,338**
0,248 -

La période de’transition entre allaitement et alimentation solide se situe en moyenne
entre5 mois (fin de l’allaitement indgral) et 18 mois (sevrage)(GUBYEL., FERRY B.,
1985); durant cette période les risquesde maladiesdiarrhéiquessont accrus,mais leur
incidence varie fortementselonle milieu social, l’éducation desparentset les différences dansles soins donnesaux enfants (preparationdes aliments, disponibilités en eau
potable, hygiéne,...) (TABUTIN 1986).
Il estdifficile de d&erminer le facteurde mortalid (ou de survie) préponderantentre le
niveau d’instruction de la mere,le niveau social du ménageet les conditions d’hygiene.
Cescaractéristiquessont plus ou moins interdépendantes:ce sont les ménagesles plus
aiseséconomiquementqui disposentplus frequemmentd’un logementdécent,de l’eau,
de latrines(tableau7), et dont les membres(hommesou femmes)possèdentun certain
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niveau d’instruction. Le type d’habitat constitueun bon revelateurdu niveau social des
ménageset la hiérarchie de l’habitat, allant des maisons à étage aux baraques,est
parallele à celle de la mortalite des enfants.Entre ces deux types extrêmesl’écart de
mortalité infantile va de 1 a 1,58,et celui concernantla mortalité juvénile s’eleve de 1
à 3,33 (tableau 6).
Tableau 6 - Mortalité et type d’habitat (enfants nés h Pikine)
Etage

36
21
209

Infant.
Juvén.
Effect.

Terrasse

49
33
747

Toit tôle

49
40
989

Toit
Faux
plafond

Baraque
tôle

Test
Etagebaraque

57
70
473

-1,14 *
-2,58**

53
66
2720

Tableau 7 - Mortalité et existence de latrines (enfants nés à Pikine)
Latrines
Infantile
Juvénile
Effectif

49
51
4486

Pasde
latrines
66
80
669

Rapport
pas lat/lat
1,35
1,57

Test
pas lat/Iat
- 1,884 **
- 3,087 **

Le niveau d’instruction dela mèreconditionnedavantagele niveau demortalite juvenile
quecelui de la mortalité infantile (tableau8); les mèresqui saventau moins lire assurent
demeilleuresconditions de survie à leursenfants.L’abandon progressifdu lait maternel
au profit d’aliments preparesavec de l’eau exposel’enfant à risquer d’ingérer un plus
grand nombre d’agents infectieux. Le mode d’alimentation en eau influe lui aussi
davantagesur le niveau de mortalité juvénile (tableau9). Cependantle type d’alimentation en eau ne foumit qu’une indication bien imparfaite du cycle de conservation et
de stockagede l’eau. En effet, parfois certains chefs de menagepossédantun robinet
dansleur logementne permettentpasà leur famille d“utiliser en permanencece robinet
et ce fait contraint a un stockagejournalier de 1”eauidentique à celui rt%lis&.par les
familles se ravitaillant a une borne-fontaine; mais maigre ces éventuels biaii cette
variable s’avère suffisamment discriminante pour devoir être retenue dans notre
ElMlyStT.
A degré de scolarisation égal des femmes,la possessionou non d’un robinet dans le
logemententraîneun differentiel danslesniveaux de mortalid, et ce différentiel estplus
important chez les femmessachantau moins lire que chez les femmesanalphabètes
(tableaux 10et 11).De mêmeuneautrelecture decesdeux tableauxpermetde comparer
les niveaux de mortalité lorsque le mode d’alimentation en eau est identique. Si le
ménagepos&de un robinet l’ecart de mortalité juvénile varie de 1 a 2 selonque la mere
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est analphabèteou non et si le ménagese ravitaille a une borne fontaine ce rapport
s’éleve a 1,81.Enfin entre les deux cas extrêmes,meresanalphabètesseprocurant de
l’eau à une borne fontaine et mbresinstruites disposantd’un robinet à leur domicile,
l’écart pour la mortalité juvénile est de 1 à 3,l. Ce constatlaissedonc supposerque ces
deux facteurs,klucation de la mkre et mode d’approvisionnementen eau,agissentde
façon concomitanteet que l’amélioration du niveau de santépasseaussibien par une
élevation du niveau d’&iucation desmeresquepar une amCliorationdesinfrastructures
urbaines.
Tableau 8 - Mortalite et niveau d’instruction de la mère (enfants nés A Pikine)
Ne sait
pas lire

E

55
61
3963

Sait lire
42
33
1117

Tableau 9 - Mortalité et alimentation en eau (enfants nés i#Pikine)

Logement

Borne
Fontaine

Rapport
BF/logem.

Test
BF/logem.

49
36
1280

53
59
3784

1,08
1364

0,474 - 3249 **

&Il

Infantile
Juvénile
Effectif

Tableau 10 - Mortalité et alimentation en eau
M&es ne sachant pas lire (enfants nés A Pikine)

Logement

Borne
Fontaine

60
42
831

53
65
3057

EaU

Infantile
Juvénile
Effectif

Rappofl
BF/logem.
0,88
1,55

Test
BF/logem.
0,729 -2,388 **
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Tableau 11. Mortalité et alimentation en eau
Mères sachant au moins lire (enfants nés à Pikine)

Logement

Borne
Fontaine

Rapport
BF/logem.

Test
BF/logem.

29
21
449

49
36
727

1,69
1,71

- 1,671 *
- 1,375 *

FiUl

Infantile
Juvenile
Effectif

Une autre remarque peut être pr&ent& concernantces deux variables. Nous avons
souligne precedemmentque la p&iode de passageprogressifdu lait maternelà un autre
moded’alimentation recouvre,en Afrique, une phasede la vie de l’enfant où le risque
de mortalite est Clevé.Une analyseplus fine desquotients de mortalitr?nous permetde
mettre en évidenceles difftkntiels de mortalité entre 0 et 3 mois d’une part, et entre 3
et 24 mois d’autre part. Ces deux classesd’âge inhabituelles ont pour merite de
minimiser l’influence déformantede l’attraction desâgesronds (1 ansprincipalement),
et de distinguer nettement les pkiodes d’allaitement intégral et d’allaitement mixte.
Nous retenonspour exemplele casdesfemmessachantau moins lire. Entre 0 et 3 mois
lequotientestpresqueidentique(respectivement25et27pourmille)dansles&ux souspopulations (eau dansle logement ou borne fontaine). Par contre, à partir du moment
où le bébépeut recevoir desaliments prQare.savec de l’eau desdifférencessignificatives sont observées.Le quotient de mortalité entre 3 et 24 mois est de 20 pour mille
lorsque l’eau est disponibe dans le logement et 50 pour mille lorsque la famille se
ravitaille a une borne fontaine.
CONCLUSION
La mortalité infantile est souventretenuecommeprincipal indicateur de mortalitk S’il
rendbien comptedel’impact desinfrastructuresde sanu!,cet indicateur semontremoins
sensible a l’influence des variables socio-économiques,alors que la mesure de la
mortalite juvénile traduit mieux leur r&ercussion. La distinction classique en année
entier-eocculte la p&iode critique entourant le sevrage,et une analyseportant sur des
regroupementsen mois (0 - 3 mois puis 3 - 23 mois voire 3 - 59 mois...) s’avère
certainement plus pertinente. De plus les causesde décès des nouveaux ru% sont
radicalementdiffkentes de celles des autresenfants.L’élaboration de ces indicateurs
doit pennetee de guider l’action en santé publique afm de mieux discerner les
populations à haut risque de mortalite. Toutefois l’apprehension de la santene peut se
rkluim a la simple dichotomie vivre ou mourir, les indicateursde mortalid desenfants
ne rendent que partiellement compte du niveau de sante : une faible mortalite traduit
seulement l’absence de gravite extrême des maladies sans pour autant signifier la
disparition de la malnutrition, de la rougeoleou des frequentesmaladiesdiarrhtiques.
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