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D’après les reportages sur la guerre dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne au cours des années 90, il semblerait
que les clivages ethniques et l’appartenance religieuse ou raciale creusent les inégalités de santé et de survie entre les
groupes ethniques de toute la région, et surtout chez l’enfant. Paradoxalement, on ne s’est livré à aucune étude
systématique des inégalités des probabilités de survie de l’enfant en fonction de l’ethnie dans les pays de la région. Sur
la base d’enquêtes effectuées dans les années 90 dans 11 pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Namibie, Niger,
Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal et Zambie), les auteurs du présent article cherchent à savoir s’il
existe des inégalités de la mortalité de l’enfant suivant l’ethnie en Afrique subsaharienne depuis les années 80, et si ces
inégalités se sont étendues. Dans chaque pays, ils se sont intéressés à un ou deux groupes qui, par leur situation
géographique, pouvaient se distinguer du reste de la population nationale du point de vue de la santé et des
probabilités de survie de l’enfant. Les facteurs retenus pour expliquer d’éventuelles inégalités de survie de l’enfant
suivant le groupe ethnique étaient les suivants : habiter dans la plus grande ville, situation économique du ménage,
niveau d’instruction et état nutritionnel de la mère, accès à des services de santé maternelle et infantile modernes (y
compris vaccination), caractéristiques de la fécondité, migrations. Les résultats sont remarquablement constants. Dans
les 11 pays, la probabilité de décès pendant les premiers mois ou avant l’âge de 5 ans varie significativement d’un
groupe ethnique à l’autre. L’analyse multivariée révèle que les différences interethniques de mortalité de l’enfant sont
étroitement liées aux inégalités économiques dans nombre de pays et, peut-être, aux écarts dans le recours aux
services de santé de l’enfant dans les pays du Sahel. Clairs et constants, les résultats de cette étude incitent à réserver
une place de choix à l’ethnicité dans les théories et les analyses de la mortalité de l’enfant en Afrique, en tenant compte
de paramètres sociaux, et non purement épidémiologiques. En outre, la situation avantageuse dont jouissent
habituellement les groupes ethniques relativement petits et nettement définis par rapport à la majorité de la
population nationale, envisagée sous l’angle des indicateurs fondamentaux de bien-être – survie de l’enfant,
instruction, logement, etc. –, incite à penser que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, malgré une pauvreté
généralisée, sont tout aussi marqués par les inégalités sociales que les pays situés dans d’autres régions du monde.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (1) : 30-41.

Introduction

D’après les reportages sur la guerre dans plusieurs
pays d’Afrique subsaharienne au cours des an-
nées 90, il semblerait que les clivages ethniques et
l’appartenance religieuse ou raciale creusent les
inégalités de santé et de survie entre les groupes
ethniques de toute la région, et surtout chez l’enfant
(1, 2).a Paradoxalement, on ne s’est livré à aucune
étude systématique des inégalités des probabilités de
survie de l’enfant en fonction de l’appartenance
ethnique parmi les pays de la région, et notamment
dans la majorité des pays africains qui ont connu une
paix relative depuis au moins une décennie. Cette

lacune est d’autant plus flagrante que les premières
analyses transnationales de la relation entre apparte-
nance ethnique et mortalité, utilisant des données des
années 60 et 70, concluaient que : « l’appartenance
ethnique ... influe fortement sur la mortalité dans les
pays où les groupes ethniques semblent être
nettement différenciés » (3). Le peu de cas fait de
l’ethnie de la mère, en particulier, sur la survie de
l’enfant est à cet égard remarquable, au vu des
innombrables études qui ont souligné l’importance
capitale des caractéristiques et du comportement de
la mère pour la santé de l’enfant en Afrique.

Sur la base d’enquêtes effectuées dans 11 pays,
les auteurs du présent article se demandent si l’on
observe des différences importantes de mortalité de
l’enfant dans de nombreux pays d’Afrique subsaha-
rienne depuis les années 80.b Bien que certains
enfants africains soient le fruit de mariages intereth-
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a L’article que Kaplan a publié dans l’Atlantic Monthly (1), et dans
lequel il établissait un lien entre « l’apparition de domaines tribaux » et
la « propagation sauvage de la maladie » (p. 48), a été en grande partie
inspiré par l’observation de la guerre en Sierra Leone, au début des
années 90.

Réf. : 0321

b D’innombrables définitions ont été données de l’ethnicité et chacun
sait qu’en matière d’ethnicité africaine les auteurs sont loin de
s’entendre sur la terminologie (4-6). La confusion est d’ailleurs
peut-être inévitable parce que l’appartenance ethnique risque d’être
fluide et imbriquée, notamment en milieu urbain (7), et qu’avec la
modernisation, les intérêts de classe peuvent parfois l’emporter sur la
solidarité ethnique. Toutefois, d’une manière générale, dans la plupart
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niques, l’analyse s’attache cependant à l’appartenance
ethnique de la mère, étant donné la lourde charge qui
lui incombe d’élever les enfants.c Ce qui présente un
intérêt particulier, c’est de se demander si un ou deux
groupes ethniques choisis dans chaque pays offrent
de meilleures chances de survie de l’enfant – par
rapport au reste de la population de leur pays – en
raison de leur concentration géographique dans la
plus grande ville dupays ou au voisinage de celle-ci, ou
dans des cadres écologiques favorables, ou encore
dans des centres vitaux de l’activité économique.

Les concepts

Les rares études comparées de la mortalité selon le
groupe ethnique en Afrique se fondent le plus
souvent sur les naissances et les décès au cours des
années 60 et 70. Ces études démographiques révèlent
généralement des différences énormes mais n’inter-
prètent guère ces disparités. Tabutin et Akoto (11),
par exemple, se sont aperçus que la probabilité de
mourir avant l’âge de 2 ans était deux fois plus grande
chez les Luos que chez les Kikuyus au Kenya, et 40 %
plus élevée chez les Hutus que chez les Tutsis au
Rwanda. Au Cameroun, l’appartenance ethnique était
le facteur prédictif le plus sûr des chances de survie de
l’enfant. Sans donner d’explication de ces observa-
tions, les auteurs concluaient que « dans une étude de
mortalité, il faut toujours tenir compte de la variable
ethnie » (11, p. 54). Une analyse plus poussée des
données relatives au Cameroun a montré que la
mortalité néonatale des enfants haoussas-foulbés
était plus élevée que celle des autres – vraisembla-
blement en raison d’une forte incidence des maladies
sexuellement transmissibles chez leurs parents –,
mais que cette mortalité était ensuite plus faible, peut-
être à cause d’une certaine association de facteurs
alimentaires et d’une exposition réduite aux maladies
aiguës (12). Deux études distinctes ont montré que
chez les Peuls (ou Foulanis), l’un des plus grands
groupes ethniques du Sahel, la mortalité chez les
moins de 2 ans était de 10 % supérieure à celle de la
majorité bambara dans le centre du Mali (13), mais
qu’elle était de 30 % inférieure à celle de la majorité
wolof et sérère, dans la région du Siné-Saloum au

Sénégal (14). Les auteurs des deux études suggéraient
que les différences entre les groupes en matière de
soins donnés aux enfants, et notamment de pratiques
nutritionnelles, expliquaient la variabilité de la
mortalité. Au milieu des années 60, chez les Tongas
du district de Gwembe, dans le sud de la Zambie, la
mortalité de l’enfant (5q0) était de 20 % plus élevée
que celle de l’ensemble de la population (234 décès
contre 190 pour 1000 naissances vivantes), mais elle a
ensuite diminué au début des années 90 (n’atteignant
plus que 156 pour 1000) alors que le niveau national
restait stable (15). En l’occurrence, on a imputé la
diminution de la mortalité dans cette classe d’âge à la
mise en place d’un ensemble complet de services de
soins de santé préventifs élargis à Gwembe.d

Une prise en compte aussi imprécise des
différences ethniques de la mortalité de l’enfant
trahit sans aucun doute l’hétérogénéité des milieux
écologiques et socioculturels en Afrique. Comme Hill
(18, p. 63) l’observe dans les enquêtes effectuées au
Mali, « les modes de vie très différents des divers
groupes ethniques composant la population natio-
nale de n’importe quel pays du Sahel ont des chances
de correspondre à des caractéristiques différentes de
la mortalité et de la fécondité, même si les groupes se
trouvent placés dans des milieux physiques à peu près
comparables ». De même, Podlewski (19) a constaté
que, dans 30 groupes ethniques fortement regroupés
du nord du Cameroun, les taux de mortalité
différaient en fonction du cadre écologique ainsi
que du plus ou moins grand degré d’assimilation à la
culture islamique dominante. De toute évidence,
l’absence d’un modèle général de relation entre ethnie
et mortalité de l’enfant est d’autant plus regrettable
que, comme l’affirme Gaisie (20, p. 613) à propos des
cultures africaines, « les cadres ethniques sont
nécessairement les déterminants les plus importants
du degré d’adaptation au modernisme, et notamment
à l’évolution du comportement en matière de santé ».

Toutefois, il semble raisonnable de supposer
que le cadre géographique dans lequel un groupe
ethnique s’inscrit influe fortement sur la santé et les
probabilités de survie de l’enfant. Le Kenya en fournit
une bonne illustration. Alors que les groupes somalis
de la province du nord-est et les Luhyas de la
province de l’ouest du Kenya sont extrêmement
mobiles (21) – et donc exposés à de multiples
environnements morbides et au risque potentiel de
contracter de nouveaux agents infectieux –, 99 % des
kalenjinophones sont des sédentaires de la province
de la Vallée du Rift (22), où les conditions
épidémiologiques se prêtent moins à la propagation
de la rougeole et du paludisme (16, 23, 24). Au Kenya,
le taux de fécondité a beaucoup baissé ces dernières
années (25), mais les femmes gusiis du sud-ouest du
pays sont toujours censées enfanter tous les deux ans
jusqu’à la ménopause et ont une descendance finale
très supérieure à la moyenne nationale (26). Quant

des régions d’Afrique, « la solidarité interethnique est faible » (8). On
peut considérer que les groupes ethniques dont il est question ici
satisfont aux critères suivants : parler la même langue ou le même
dialecte ; avoir une seule et même organisation sociale ; appartenir à la
même confession ; être conscient de son identité, de sa cohésion et de
son histoire ; et avoir un seul et même ensemble de coutumes et de
règles comportementales (pour le mariage, le vêtement, les usages
alimentaires, les tabous, etc.) (9). Nous avons utilisé des descriptions
statiques de l’appartenance ethnique, telles qu’elles sont mentionnées
par les enquêtés.
c Dans les sociétés patrilinéaires, la probabilité est grande que les
enfants assument l’identité ethnique de leur père. Toutefois, il n’existe
pas de données permettant d’examiner la santé et la mortalité de
l’enfant en fonction de l’appartenance ethnique du père en Afrique.
La santé des enfants a été étudiée dans des communautés où l’ethnie
des hommes est connue – par exemple, dans l’étude de Bledsoe (10)
chez les Mende de Sierra Leone –, mais ces communautés ethniques
ont été étudiées à l’état isolé.

d Des résultats analogues, d’après les données de l’Enquête
mondiale sur la fécondité, sont présentés pour le Kenya (16) et pour
le Sénégal (17).
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aux Kikuyus, rassemblés à Nairobi et dans le pays
kikuyu environnant, s’ils ont été les bénéficiaires des
possibilités d’instruction et de développement éco-
nomique offertes par les colonialistes britanniques
(27), ils ont également toujours attaché une plus
grande valeur culturelle à l’éducation des femmes que
les Luos (28). On peut être enclin à penser que, dans
des pays en développement plus avancés comme le
Kenya, tous les ménages ont recours, pour leurs
enfants, aux soins préventifs modernes, étant donné
leur motivation et les réelles possibilités d’accès à ces
soins. Une étude effectuée dans le district de
Machakos, à prédominance rurale, a toutefois montré
que certains groupes ethniques, tels que les Akambas,
usent fréquemment de pratiques traditionnelles pour
éloigner les « mauvais esprits » qui affligent l’enfant
malade avant de recourir à la médecine moderne (29).

Comme tous les pays dont il est question ici
comportent plusieurs groupes ethniques (plus de 50
en Ouganda, par exemple), il est impossible de se
livrer à une estimation fiable de la dimension et des
tendances de la mortalité de l’enfant pour chacun de
ces groupes. Dans chaque pays, nous avons donc
concentré notre attention sur un ou deux groupes
relativement importants, susceptibles d’être classés
en grandes catégories selon des critères géographi-
ques tels que :
. Le voisinage immédiat de la plus grande ville, où

les ressources économiques sont généralement les
plus concentrées (les Yakomas et les M’bakas en
République centrafricaine, les Djermas-Songhaı̈s
au Niger, le groupe ethnique ou « caste » des Tutsis
au Rwanda, et les Bagandas en Ouganda).

. Le fait d’être essentiellement installé dans un
milieu écologique (au sens épidémiologique du
terme) favorable ou de cultures de rente, dans
l’intérieur du pays (les Baoulés en Côte d’Ivoire,
les Ashantis au Ghana, et les Kalenjins et Kikuyus
au Kenya).

. L’installation dans des centres vitaux de production
économique (les Bembas en Zambie, qui s’em-
ploient notamment comme journaliers migrants
dans le bassin cuprifère du nord-est du pays).

. La dispersion dans la plus grande partie du pays (les
Bambaras au Mali et les Ovambos en Namibie).

. La concentration dans une zone où se déroulent de
vastes opérations internationales de recherche
médicale et d’actions en faveur de la santé de
l’enfant (les Sérères de la régiondu Siné, au Sénégal).

Données et méthodes

Les données que nous possédons pour les 11 pays
proviennent d’enquêtes démographiques et de santé
(DHS) menées entre 1990 et 1995.e A l’occasion de
chaque enquête, il a été directement demandé aux
femmes en âge de procréer d’indiquer leur apparte-

nance ethnique. Huit des enquêtes étaient représen-
tatives de l’ensemble du pays. Pour des raisons de
sécurité, la DHS du Kenya a exclu les provinces de
l’est et du nord-est, qui représentent moins de 4 % de
la population du pays ; au Mali, l’enquête a omis les
régions rurales de Gao et de Tombouctou, repré-
sentant 10 % de la population ; et la DHS de
l’Ouganda n’a pas couvert la population acholi du
district de Kitgum, à l’extrême nord du pays, soit
moins de 5 % de la population ougandaise. Au
Rwanda, l’enquête a été menée en 1992, immédiate-
ment avant la crise, alors que pour les autres pays,
exception faite de la Namibie, la période étudiée –
allant approximativement du début des années 80 au
milieu des années 90 – était relativement exempte de
violence à l’échelle nationale. Les variables utilisées
dans les analyses de régression de la mortalité sont
décrite à l’annexe.f Là encore, l’appartenance eth-
nique est codée simplement par une variable à 2 ou 3
classes, pour rechercher si les chances de survie de
l’enfant sont meilleures dans certains groupes, mais
aussi parce que des douzaines de groupes ethniques
sont mentionnés dans certaines enquêtes.g

L’analyse a été conduite de la façon suivante.
Après avoir comparé les caractéristiques des ménages
dans les groupes ethniques retenus, on a utilisé la
régression logistique (en considérant uniquement
l’appartenance ethnique) pour rechercher si, dans ces
groupes, la probabilité de mortalité de l’enfant était
plus faible que dans les autres groupes ethniques
(c’est-à-dire la majorité des résidents de ces pays)
dans les 10 ans précédant les enquêtes. Les odds
ratios de la mortalité ont été comparés pour trois
classes d’âge : 0-11 mois, 0-23 mois et 0-59 mois,
pour vérifier si l’inégalité de survie liée à l’ethnie
persistait pendant toute la petite enfance. Des
données comparables sur l’appartenance ethnique
provenant de l’Enquête mondiale sur la fécondité
(EMF) ont été utilisées avec les données des DHS
pour étudier les tendances sur 20 ans de la mortalité
dans la petite enfance (2q0) parmi les groupes
ethniques en Côte d’Ivoire, au Kenya et au Sénégal.

L’analyse multivariée utilise la régression
logistique, en tenant compte des effets de l’apparte-
nance ethnique ainsi que d’autres variables, pour
déterminer si les différences de mortalité infantile
entre les membres des groupes ethniques sont liées à
une association de différences portant sur les
conditions économiques des ménages, la condition
de la femme, le comportement démographique et les
pratiques en matière de soins préventifs, ainsi que le
fait de résider dans la plus grande ville du pays.

e Les enquêtes démographiques et de santé (DHS) sont un projet
en cours, parrainé par l’AID des Etats-Unis d’Amérique ; des enquêtes
ont été menées dans plus de 50 pays depuis 1985.

f L’analyse descriptive utilise des variables supplémentaires concernant
les individus et les ménages, explicites par elles-mêmes.
g Pour la Côte d’Ivoire, nous avons exclu la population immigrante
étant donné que la représentativité en 1995, de tous les immigrants à
n’importe quelle période au cours des années 85 à 95, est inconnue,
et parce que la plupart des autres enquêtes ne mentionnent pas les
immigrants. Les Ashantis du Ghana sont codés par 1 et 2 dans la
variable 131 de la DHS du Ghana et ne représentent pas la totalité de
la population de langue akan. En Namibie, la population d’origine
européenne se compose d’Allemands, d’Afrikaners et de Britanniques.
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L’analyse multivariée n’a été appliquée qu’aux
naissances au cours des 5 années précédant les
enquêtes, vu qu’on ne disposait pas des données
des services de santé pour les naissances antérieures.
Nous avons examiné la mortalité chez le nourrisson
plutôt qu’à d’autres âges, car la mortalité infantile
constitue également la mesure la plus universellement
acceptée du bien-être, comparé entre les pays et au
sein des populations nationales (30). Le modèle
multivarié complet peut s’écrire de manière résumée
de la façon suivante :

Ln (P/1-P) = a + bEEhi, + bZZhi,

où P est la probabilité de décès avant l’âge de 12 mois
pour le ième enfant du ménage h, Ln(P/1 – P) le logit de
P, a une constante, E une variable codée représentant
l’appartenance ethnique ; Z représente toutes les
covariables (divers facteurs, notamment économiques)
et b les coefficients associés aux variables. Le ménage
auquel appartient l’enfant, h, figure dans lemodèle pour
pouvoir ajuster sur une éventuelle corrélation des
risques de mortalité à l’intérieur du ménage.h

Résultats descriptifs

Différences socio-économiques
Le Tableau 1 présente un certain nombre de
caractéristiques des groupes ethniques dans les 11
pays : niveau d’instruction des femmes, conditions
économiques, utilisation des services de soins de
santé et cadre géographique. Dans les pays à faible
revenu, ces variables influent généralement aussi sur
la probabilité de survie de l’enfant. Les statistiques
révèlent l’existence dans chaque pays de grandes
différences selon l’appartenance ethnique.

Le niveau d’instruction des femmes varie
énormément selon les pays d’Afrique, allant d’envi-
ron 10 % des femmes ayant fréquenté l’école au
Niger, à plus de 80 % au Kenya, en Namibie et en
Zambie. Toutefois, dans la plupart des pays, il existe
de grandes disparités de scolarisation suivant le
groupe ethnique, en valeur absolue comme en valeur
relative. En République centrafricaine, à peu près
70 % des femmes yakomas et m’bakas sont allées à
l’école, contre 45 % des autres femmes. Parmi les
Ghanéennes et les Ougandaises, 84 % des Ashantis et
95 % des Bagandas ont fait quelques études, contre
60 % des autres ethnies. Au Niger, les femmes qui
appartiennent aux deux ethnies culturellement appa-
rentées que sont les Djermas et les Songhaı̈s – bien
qu’il s’agisse dans chaque cas de sociétés patrilinéaires
– ont deux fois plus de chances d’être allées à l’école
que les autres femmes du pays.

Le métier des hommes et l’alimentation
électrique du logement sont des indicateurs de la
situation économique et de la modernité des

ménages. Dans la plupart des pays, les groupes
ethniques étudiés étaient favorisés du point de vue de
l’une ou généralement de ces deux caractéristiques.
En Côte d’Ivoire, 36 % des hommes baoulés et 27 %
des autres ethnies occupaient des emplois qui,
semble-t-il, rapportaient davantage que l’agriculture,
la pêche, les services ou le travail non qualifié. Même
en Namibie, les hommes ovambos avaient davantage
de chances d’occuper des emplois du secteur
moderne que les autres non-Européens du pays,
bien qu’ils habitent généralement loin de Windhoek.
Et alors que relativement peu de logements en
Afrique de l’Est, par exemple, ont l’électricité, ceux
des Kikuyus du Kenya, des Bagandas d’Ouganda et
des Bembas de Zambie avaient beaucoup plus de
chances d’en être équipés que les autres.

Le plus étonnant est le caractère extrêmement
disparate du recours aux services de vaccination dans
les différents groupes ethniques de pratiquement
tous les pays, malgré l’engagement formellement pris
par tous les pouvoirs publics d’universaliser les soins
de santé primaires. Dans les Etats sahéliens, Mali,
Niger et Sénégal par exemple, la couverture vaccinale
complète était sensiblement plus élevée chez,
respectivement, les Bambaras, les Djermas-Songhaı̈s
et les Sérères que parmi les autres groupes. Pendant
ce que l’on a appelé la révolution de la survie de
l’enfant opérée par les gouvernements et les
organisations internationales à vocation sanitaire
depuis la fin des années 70, les enfants yakomas de
République centrafricaine ont apparemment mieux
tiré parti de la situation que les autres groupes du
pays. Au Kenya, la concentration exclusivement
rurale des Kalenjins n’a pas conduit à un moindre
recours à la vaccination par rapport aux autres enfants
non kikuyus pourtant beaucoup plus urbanisés.

Il y a diverses raisons de penser que les inégalités
ethniques dont il vient d’être question sont liées à la
concentration relative des groupes dans les plus
grandes villes de ces pays, dont on sait qu’elles recèlent
une part disproportionnée des richesses matérielles de
chacun de ces pays par rapport à la répartition spatiale
de la population nationale (31). Les avantages que
possèdent les Djermas-Songhaı̈s, les Tutsis et les
Bagandas dans leurs pays respectifs, ainsi que les
descendants d’Européens en Namibie, pourraient être
imputables à la forte présence de ces groupes dans les
plus grandes villes. Toutefois, les Baoulés, les Ashantis,
les Kikuyus, les Ovambos et les Bembas possèdent
aussi plusieurs avantages malgré des concentrations
analogues ou inférieures de leurs populations dans les
plus grandes villes, par rapport aux autres groupes.

Inégalités de survie de l’enfant

Le Tableau 2 indique l’odds ratio (c’est-à-dire l’expo-
nentielle de l’estimation du paramètre) de la mortalité
pour les tranches d’âge 0-11 mois, 0-23 mois et 0-
59 mois, par groupe ethnique. Un odds ratio de 0,78,
par exemple, signifie que la probabilité de décès d’un
enfant dansungroupe ethnique donné est inférieure de
22 % à la probabilité dans les autres groupes de ce

h En l’absence d’ajustement sur le risque de mortalité dans les ménages
en fonction de caractéristiques non contrôlées et souvent inobservables
(traits génétiques, par exemple), l’erreur type de l’estimation du
paramètre décrivant l’effet sur la mortalité tend à être sous-estimée.
Le progiciel Stata utilise la formule de Huber pour obtenir des
estimations plus robustes des erreurs types.

32 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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même pays ; un odds ratio de 1,37 signifie que la
probabilité de décès est 37 % plus élevée.

Les résultats sont remarquablement constants.
Dans la totalité des 11 pays, on observe au moins une
tranche d’âge dans laquelle la probabilité de décès est
significativement différente suivant le groupe eth-
nique. Dans la plupart des pays, de fortes disparités
apparaissent dans chaque groupe d’âge ; dans quel-
ques pays, tels que le Mali et le Sénégal, ces disparités
n’existent que chez les enfants de moins d’un an ou de
2 ans. Par exemple chez les enfants demère ashanti au
Ghana et de mère tutsi au Rwanda jusqu’en 1992, la

probabilité de décès était de 20 % moins élevée que
pour les autres enfants ghanéens et rwandais. En

Ouganda, les enfants bagandas ont une probabilité de
décès avant l’âge de 5 ans qui est plus d’un tiers

inférieure à celle des enfants des autres groupes
ethniques. Chez les enfants baoulés de Côte d’Ivoire
et djermas-songhaı̈s du Niger – des groupes qui

représentent moins d’un quart de la population
totale –, la probabilité de décès avant l’âge de 5 ans est
de 35 % plus faible que chez les autres enfants du

pays. En Namibie, les enfants ovambos ont un
avantage comparable avant l’âge de 2 ans. En

Tableau 1. Caractéristiques des groupes ethniques dans 11 paysa

Pays et année d’enquête Femmes Maris ayant Logements Enfants Habitant la
qui sont allées un métier ayant entièrement plus grande

à l’école moderneb l’électricité vaccinésc villed

(%) (%) (%) (%) (%)

Côte d’Ivoire, 1994
Baoulés 49,5 ** 36,3 ** 54,2 ** 46,3 ** 15,1
Tous les autres 39,0 27,2 41,6 34,8 15,7

Ghana, 1993
Ashantis 84,1 ** 32,1 * 43,1 ** 60,8 ** 19,8
Tous les autres 60,4 27,2 30,6 49,7 18,6

Kenya, 1993
Kikuyus 90,5 ** 36,3 * 18,4 ** 89,2 ** 10,8 **
Kalenjins 80,1 21,9 ** 5,3 ** 72,9 0,6 **
Tous les autres 80,7 33,0 11,4 70,7 11,6

Mali, 1995-1996
Bambaras 20,6 * 9,9 * 8,5 * 37,8 * 13,3
Tous les autres 18,0 11,6 9,7 31,3 12,9

Namibie, 1992
Ovambos 88,2 ** 37,4 * 11,5 ** 60,3 ** 7,5 *
Européens d’origine 97,2 ** 61,2 ** 77,2 ** 61,4 ** 42,8 **
Tous les autres 78,4 30,3 23,8 46,9 9,9

Niger, 1992
Djermas-Songhaı̈s 16,8 ** 9,2 7,7 ** 22,8 ** 36,5 **
Tous les autres 8,9 8,6 4,4 13,9 15,4

Ouganda, 1995
Bagandas 95,1 ** 41,4 ** 26,8 ** 62,5 ** 23,1 **
Tous les autres 64,3 21,0 5,5 49,3 3,9

République centrafricaine, 1994-1995
Yakomas 71,3 ** 27,3 * 8,5 * 63,3 ** 40,9 **
M’bakas 67,9 ** 35,5 ** 13,6 ** 37,7 40,0 **
Tous les autres 44,5 21,9 4,3 36,4 17,7

Rwanda, 1992
Tutsis 80,2 ** 15,3 * 8,3 ** 84,9 * 25,0 **
Hutus 60,3 9,9 2,4 78,3 9,3

Sénégal, 1992-1993
Sérères 25,3 32,4 19,7 ** 63,4 ** 19,7 **
Tous les autres 26,9 34,8 31,0 49,0 24,6

Zambie, 1992
Bembas 89,0 ** 38,6 ** 28,4 ** 65,4 9,2 **
Tous les autres 81,0 31,6 22,3 64,5 16,0

a Les chiffres ont été obtenus à partir d’enquêtes chez des femmes de 15 à 49 ans. Toutes les valeurs manquantes et les réponses « Je ne sais pas »
ont été supprimées.
b Professions libérales, techniciens, gestionnaires, employés ou travailleurs manuels qualifiés.
c Calculé pour les enfants de 12 à 35 mois. Vaccinations BCG, antirougeoleuse, DTC 1 à 3, et antipolio 1 à 3.
d D’après un échantillon pondéré, dans les pays où les zones urbaines étaient sous- ou surreprésentées par le protocole d’échantillonnage.

* p 40,05.

**p 40,01.
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Namibie, les inégalités sont également évidentes en
fonction de la race, les enfants d’origine européenne
ayant une probabilité de décès avant 5 ans de 37 %
inférieure. Les différences de survie sont particuliè-
rement frappantes au Kenya où les enfants kalenjins
ont une probabilité de décès avant l’âge de 5 ans
inférieure de moitié à celle des autres enfants non
kikuyus, et cela tout en vivant presque exclusivement
en milieu rural. A la même époque, la probabilité de
décès avant 5 ans pour les Kikuyus plus fortement
urbanisés a été de 65 % inférieure chez le nourrisson,
et de 74 % inférieure chez le moins de 5 ans. La
Zambie est l’exception notable de notre étude (au
Mali, les différences sont faibles). Dans ce pays, où la
mortalité de l’enfant s’est brusquement élevée dans

les années 80 (32), les Bembas – qui, comme on l’a vu,
se louent traditionnellement comme journaliers
migrants dans le bassin cuprifère du nord-est – ont
connu une probabilité de décès infanto-juvénile
légèrement plus élevée, peut-être à cause de l’effon-
drement des coursducuivre dans les années 80 et de la
transmission périnatale très largement répandue du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) parmi
les travailleurs migrants.

L’existence de données EMF comparables sur
l’ethnicité permet d’étudier les tendances de la
mortalité de l’enfant par ethnie sur une période de
20 ans (grosso modo de 1970 à 1990) en Côte
d’Ivoire, au Kenya et au Sénégal.i La Figure 1 montre
qu’en Côte d’Ivoire, les Baoulés ont toujours eu une
mortalité infanto-juvénile (2q0) plus basse que les
autres groupes au fil du temps, même s’ils ne sont pas
surreprésentés à Abidjan, où les taux de mortalité
infanto-juvénile sont les plus bas (33). Au Kenya, les
Kikuyus ont connu un recul de 69 % de la mortalité
parmi les cohortes de naissance qui englobaient les
années 70. Dans les années 80, la mortalité de l’enfant
parmi les Kikuyus était à égalité avec celle de
nombreux pays industrialisés (34). Néanmoins, la
mortalité en bas âge a reculé plus lentement chez les
Kalenjins que parmi d’autres groupes non kikuyus
(de respectivement 27 % et 44 %), mais les Kalenjins
ont par la suite connu un recul de 37 % entre les
générations de 1978 à 1982 et de 1983 à 1987. Si le
Sénégal est culturellement très homogène, les Sérères
n’en ont pas moins amorcé un recul plus rapide de la
mortalité chez les moins de 2 ans entre les cohortes
1968-1972 et 1988-1992 que ne l’ont fait les autres
groupes (de respectivement 78 % et 66 %) ; un
désavantage de la probabilité de survie de 20 % vers
1970 s’est inversé en un avantage de 20 % vers 1990.
La baisse rapide et soutenue de la mortalité de l’enfant
chez les Sérères – probablement sans équivalent en
Afrique – a été d’autant plus remarquable que les
femmes sérères se trouvaient inégalement concen-
trées dans les régions rurales du Sénégal (35, p. 111).

Cette constance des inégalités de la mortalité de
l’enfant en fonction des pays, et des différences de
conditions socio-économiques et de couverture
vaccinale qui leur sont associées, conduit à se
demander si les facteurs identifiés dans notre cadre
d’étude – situation géographique, comportement
démographique, etc. – expliquent les différences de
survie dans chacun de ces pays.

Résultats de l’analyse multivariée
Le Tableau 3 montre les effets de l’appartenance
ethnique et d’autres caractéristiques sur la mortalité

Tableau 2. Odds ratios de la mortalité de l’enfant par groupe ethnique,
1982-1995a

Classe d’âge

Pays et année d’enquête 0-11 mois 0-23 mois 0-59 mois

Côte d’Ivoire, 1994
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Baoulés 0,735 *** 0,738 *** 0,658 ***

Ghana, 1993
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Ashantis 0,794 ** 0,780 ** 0,792 **

Kenya, 1993
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Kalenjins 0,566 *** 0,551 *** 0,507 ***
Kikuyus 0,355 *** 0,327 *** 0,265 ***

Mali, 1995-1996
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Bambaras 1,104 * 1,079 1,059

Namibie, 1992
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Ovambos 0,805 * 0,660 ** 0,765 **
Européens d’origine 0,756 0,837 * 0,631 *

Niger, 1992
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Djermas-Songhaı̈s 0,784 *** 0,667 *** 0,644 ***

Ouganda, 1995
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Bagandas 0,723 *** 0,717 *** 0,635 ***

République centrafricaine,
1994-1995

Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Yakomas 0,890 0,892 0,742 *
M’bakas 0,742 ** 0,788 * 0,949

Rwanda, 1992
Hutus 1,000 1,000 1,000
Tutsis 0,765 ** 0,802 * 0,807 *

Sénégal, 1992-1993
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Sérères 0,766 ** 0,789 ** 1,049

Zambie, 1992
Tous les autres 1,000 1,000 1,000
Bembas 1,229 ** 1,187 ** 1,141 *

a Calculés d’après les naissances au cours des dix ans précédant les enquêtes.

* p 40 ,10.

**p 40,05.

*** p 40,01.

i A la Figure 1, les estimations relatives aux deux périodes de cinq ans
les plus anciennes (1968-1972 et 1973-1977 au Kenya) sont calculées
à partir des données de l’Enquête mondiale sur la fécondité (EMF),
alors que les estimations relatives aux trois périodes plus récentes sont
calculées à partir des données des enquêtes démographiques et de
santé (DHS). Il a été nécessaire d’utiliser des données EMF pour les
périodes plus anciennes en raison d’une sous-notification différentielle
probable des décès d’enfants parmi les groupes ethniques dans le
passé plus lointain, comme l’ont enregistré les DHS.
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infantile récente dans les différents pays. Pour
faciliter la présentation d’un grand nombre d’infor-
mations, l’examen se limite à un seul groupe ethnique
par pays. Les effets sur la mortalité infantile analysés
au Tableau 3, modèle 1, portent sur les enfants nés au
cours des 5 ans précédant les enquêtes – et non sur
les cohortes de naissance des 10 années examinées au
Tableau 2 – et diffèrent donc des statistiques
correspondant au nourrisson figurant au Tableau 2.
Pourtant, une fois transformées en odds ratios, le
sens et l’ampleur des différences de mortalité en
fonction de l’ethnie sont pratiquement identiques
dans tous les pays, au Tableau 1 et au Tableau 2, ce
qui donne à penser que les inégalités de mortalité
associées à l’ethnie étaient déjà bien installées dans
les années 80 et 90.

Les résultats présentés au Tableau 3 permet-
tent d’avancer que, tout compte fait, les avantages
que de nombreux groupes ethniques d’Afrique
subsaharienne possèdent en matière de survie de
l’enfant pourraient découler en grande partie de la
situations économique favorable des ménages.
Effectivement, les trois indicateurs de la situation
économique des ménages estimés dans le modèle 2
ont des effets marquants sur la survie de l’enfant. Le
raccordement du logement au réseau d’électricité ou
de distribution d’eau potable réduit significativement
la probabilité de décès du nourrisson dans la totalité
des 11 pays. De même, une situation professionnelle
plus élevée du mari ou du partenaire habituel réduit
considérablement la probabilité de décès dans
neuf pays ; lorsque l’estimateur est transformé en
odds ratios (c’est-à-dire quand on prend son
exponentielle), cette baisse de la mortalité due à la
situation professionnelle dépasse 35 % dans la totalité
des neuf pays, et même 80 % en République
centrafricaine. Dans huit des neuf pays où la survie
du nourrisson était très favorable dans un groupe
ethnique, cet avantage est significativement réduit si
on tient compte à l’échelle nationale de la variabilité
de la situation économique des ménages (statistique
de Hausman w > 3,84) (36).j

Le recours des mères aux services de santé
préventifs, estimé dans le modèle 3, exerce de
puissants effets analogues sur la survie du nourrisson
dans la totalité des 11 pays ; la probabilité de décès est
sensiblement réduite soit par la vaccination anti-

tétanique, soit par les nombreuses visites prénatales à
des professionnels de la santé. Dans cinq pays –
Kenya, Namibie, Niger, Rwanda et Zambie –, la
conjugaison de ces deux pratiques réduit les
probabilités de décès d’au moins 28 %. Constatation
plus surprenante, la migration récente – c’est-à-dire
survenant juste avant, pendant ou après la conception
ou la naissance – a un effet néfaste sur les chances de
survie du nourrisson dans tous les pays sauf le Ghana
et le Kenya ; dans les neuf autres pays, l’absence de
migration au cours des 5 années précédant l’enquête
(années au cours desquelles est né l’enfant) réduit la
probabilité de décès du nourrisson d’au moins 20 %.
Les probabilités plus fortes de mortalité infantile par

j Le test de Hausman (36) sert à évaluer la signification statistique de
la modification de l’effet estimé d’une variable dans des modèles
contenant moins ou plus de variables de contrôle. Ce test peut être
exprimé simplement par la différence dans les coefficients de l’ethnicité
entre le modèle comportant davantage de variables de contrôle et par
le modèle de base, divisée par la racine carrée de la différence de
variance des coefficients de l’appartenance ethnique respectifs
(c’est-à-dire le carré des erreurs types des coefficients), soit :

w =
^
b2 -

^
b1

H
,

se2 ^
b2 – se2 ^

b1

où b1 et b2 représentent les estimations du paramètre relatives à
l’appartenance ethnique dans respectivement le modèle 2 et le
modèle 1. Comme la statistique w est distribuée normalement avec
un degré de liberté, pour être significatif à 0,05, par exemple, il
faut que w soit supérieure à 3,84 (c’est-à-dire le carré de 1,96).
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suite de migration peuvent s’expliquer par les effets
perturbateurs d’un déplacement (cessation prématu-
rée de l’allaitement, isolement temporaire d’avec les
formations sanitaires et les auxiliaires parentaux, ou
surmenage physique pendant la grossesse ou juste
après l’accouchement), ou par la mauvaise adaptation
au nouvel environnement après la migration (inca-
pacité de parler le dialecte local ou d’avoir rapidement
un logement, des services de santé et des possibilités
de rémunération). Dans six pays, et notamment au
Kenya et au Sénégal, la probabilité de décès infantile
était très réduite lorsque la mère vivait au moment de
l’enquête dans la plus grande ville du pays et, dans
quatre pays, lorsque le rang de naissance de l’enfant
n’était pas très élevé. En revanche, les indicateurs
d’une condition sociale relativement élevée de la
mère – instruction d’un niveau au moins égal à celui

du mari, mariage après 18 ans, et absence d’émacia-
tion (reflétant en partie une alimentation suffisante
pendant toute l’enfance) – n’ont guère fait apparaı̂tre
d’association avec les chances de survie du nourris-
son. Toutefois, et c’est le plus important, si l’on tient
compte des variables non économiques estimées
dans le modèle 3, somme toute, on réduit significa-
tivement l’avantage ethnique sur la survie du
nourrisson dans deux pays seulement – chez les
Djermas-Songhaı̈s du Niger et chez les Sérères du
Sénégal. Comme le montrent les Tableaux 2 et 3, les
résultats incitent à penser que la meilleure survie de
ces groupes découle pour une bonne part d’une plus
grande disponibilité et d’une utilisation plus fré-
quente des soins préventifs (vaccination comprise),
et peut-être également de l’existence de schémas de
migration différents chez les divers groupes.

Tableau 3. Effet de l’appartenance ethnique et d’autres caractéristiques sur la mortalité des 0 à 11 mois, 1987-1995 :
trois modèles concurrentsa

Pays Côte Ghana Kenya Mali Namibie Niger Ouganda République Rwanda Sénégal Zambie
d’Ivoire centra-

fricaine

Groupes ethniques Baoulés Ashantis Kikuyus Bambaras Ovambos Djermas- Bagandas M’bakas Tutsis Sérères Bembas
Songhaı̈s

Modèle 1.
Groupe ethnique –0,219* –0,350* –1,251*** –0,041 –0,340** –0,357** –0,393 ** –0,656*** –0,282* –0,349** 0,097

Constante –2,304 –2,674 –2,623 –1,971 –2,546 –1,899 –2,245 –2,203 –2,312 –2,539 –2,179
w2 du modèle 3,178* 3,240* 16,464*** 0,301 6,984** 12,841*** 4,288 ** 7,711*** 2,808* 4,679** 1,010

Modèle 2. Groupe ethnique
et conditions économiques

Electricité au foyer –0,348*** –0,107* –0,419** 0,033 0,066 –0,503*** 0,075 –0,461** –0,251** –0,694*** –0,438 ***
Adduction d’eau 0,042 –0,346* –0,044 –0,447*** –0,223* –0,316*** –0,402 ** –0,391*** –0,012 –0,245** –0,267 ***
Bonne situation professionnelle

(hommes) –0,443** –0,801*** –0,683** –0,649** –0,870*** –0,712** –0,771*** –1,691*** –0,423** –0,172 –0,001
Groupe ethnique –0,110{ –0,168{ –0,863***{ –0,081 –0,215*{ –0,211**{ –0,064{ –0,329**{ –0,094{ –0,437*** 0,144
Constante –2,186 –2,538 –2,552 –1,883 –2,318 –1,825 –2,284 –2,076 –2,376 –2,219 –2,021
w2 du modèle 16,862*** 16,564*** 53,285*** 24,525*** 16,634*** 41,837*** 17,345 ** 52,473*** 17,534*** 35,257*** 21,137 ***

Modèle 3. Groupe ethnique
et autres caractéristiques

Statut social de la mère
Etudes 5 celles du mari 0,091 0,171 0,116 –0,384*** 0,115 0,092 0,097 0,028 –,216** –,126 0,166
Mariage après 18 ans –0,182*** –0,170 –0,239* 0,023 –0,084 –0,173 –0,070 0,013 –,070 –,269 0,171
Taille 4 145,0 cm. 0,606* 0,589 0,563* 0,091 –0,132 n.d. 0,058 0,234 n.d. –,055 0,183

Comportement démographique
N’a pas émigré < 5 ans –0,378*** 0,091 –0,005 –0,359*** –0,295** –0,227** –.276**** –0,269** –0,529*** –0,375*** –0,408 **
Parité <7 –0,459*** –0,400** –0,225* –0,129* 0,004 –0,116 0,006 –0,076 0,056 –0,036 0,136

Cadre géographique
La plus grande ville –0,321* 0,037 –0,718** –0,488*** 0,075 –0,175*** –0,125 –0,490*** 0,104 –0,587*** 0,133

Prestations sanitaires
Vaccination antitétanique –0,539*** –0,215 –0,447** –0,741*** –0,323** –0,338*** –0,087 –0,495*** –0,399*** –0,304*** –0,327 ***
53 visites prénatales –0,088 –0,319* –0,409** 0,133 –0,384** –0,440*** –0,238 * 0,079 –0,394*** –0,234** –0,528 ***
Groupe ethnique –0,191* –0,317* –1,181*** 0,092{ –0,317** 0,018{ –0,309 * –0,594*** –0,263* –0,210*{ 0,087
Constante –2,425 –2,425 –1,742 –1,428 –2,166 –1,662 –2,251 –1,795 –1,493 –1,946 –1,848
w2 du modèle 62,274*** 23,498*** 77,975*** 83,602*** 29,250*** 85,743*** 27,441*** 34,555*** 36,403*** 37,739*** 58,642 ***
Nombre 5570 3025 5019 8236 3120 5566 5794 3846 4485 4557 4939

a Toutes les valeurs manquantes et les réponses « Je ne sais pas » sont exclues de l’analyse. n.d. = non disponible. { La modification du coefficient b de la variable
appartenance ethnique est statistiquement significative avec p 4 0,05 d’après le test de Hausman. Les modèles tiennent compte d’une éventuelle non-indépendance des
observations résultant de caractéristiques communes dans les fratries, au moyen de la formule de Huber calculée par le progiciel Stata.

* p 40,10.

**p 40,05.

*** p 40,01 (test bilatéral).
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LeTableau4présente les effets de l’appartenance
ethnique sur la prise en compte de toutes les variables
utilisées dans les modèles précédents. Un avantage
résiduel significatif apparaı̂t pour des groupes apparte-
nant à quatre pays – les M’bakas en République
centrafricaine, les Kikuyus au Kenya, les Ovambos en
Namibie et les Sérères au Sénégal ; des facteurs mal
mesurés par ces enquêtes – tels que l’environnement
épidémiologique de la plupart des membres des
groupes, la manière d’élever les enfants, et l’accès à
des services de santé préventifs mais aussi curatifs
nombreuxetvariés–pourraient,dumoinsenpartie, être
liés à ces avantages. Plus encore, à quelques exceptions
près, les estimateurs des paramètres des modèles
partiels du Tableau 3 et du modèle complet du Tableau
4diffèrent peu. Les effets considérables et universels de
la situation économique du ménage sur la survie du
nourrisson, par exemple, qui interviennent générale-
ment en conférant une meilleure survie en fonction de
l’ethnie, ne semblent pas résulter simplement de la
concentration des ressources économiques dans les
plus grandes villes ; pas plus que les puissants effets de
l’utilisation des services de santé, qui contribuent à
abaisser la mortalité dans les groupes sahéliens, ne
semblent traduire uniquement l’existence de ressources
économiques permettant d’utiliser ces services.

Conclusion

Analysant des enquêtes menées dans les années 90, la
présente étude a révélé l’existence de grandes

disparités des probabilités de survie de l’enfant en
bas âge dans divers groupes ethniques présents dans
nombre de pays africains. La statistique descriptive des
ménages suggère une étroite correspondance entre les
différences de mortalité infanto-juvénile et les inéga-
lités liées à l’ethnie en matière de situation économique
du ménage, d’éducation des femmes, d’accès et de
recours aux services de santé, et de degré de
concentration dans la plus grande ville du pays.
L’analyse multivariée fait apparaı̂tre que les différences
de mortalité interethniques sont, en fait, étroitement
liées aux inégalités économiques de nombreux pays, et
peut-être à l’utilisation plus ou moins grande des
services de santé de l’enfant dans les pays du Sahel,
mais semblent être moins directement liées à la
variation de cadre géographique, de comportement
démographique et de condition culturelle de la femme
entre les groupes. On pourrait donc ramener le cadre
de l’analyse utilisé ici à un schéma simple, reliant
l’appartenance ethnique et la survie de l’enfant
principalement par les avantages économiques au
niveau du ménage, tout en continuant d’expliquer une
bonne part des différences de mortalité de l’enfant
entre les groupes ethniques au niveau national dans de
nombreux pays. De toute façon, l’avantage que
possèdent en général les petits groupes ethniques
clairement définis et relativement restreints, par
rapport à la majorité de la population nationale,
mesuré d’après les indicateurs fondamentaux du bien-
être – survie de l’enfant, éducation, logement, etc. –
incite à penser que de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne, malgré une pauvreté généralisée, sont

Tableau 4. Effets de l’appartenance ethnique et d’autres caractéristiques sur la mortalité des 0 à 11 mois, 1987-1995a

Pays Côte Ghana Kenya Mali Namibie Niger Ouganda République Rwanda Sénégal Zambie
d’Ivoire centra-

fricaine

Groupes ethniques Baoulés Ashantis Kikuyus Bambaras Ovambos Djermas- Bagandas M’bakas Tutsis Sérères Bembas
Songhaı̈s

Variables
Electricité au foyer –0,265** –0,151 –0,322* 0,013 0,014 –0,169 0,043 –0,401** –0,337** –0,477** –0,414***
Adduction d’eau 0,058 –0,425* 0,114 –0,448*** –0,114 –0,049 –0,352* –0,294** –0,053 –0,198* –0,231*
Bonne situation professionnelle

(hommes) –0,337** –0,680** –0,512** –0,703** –0,738** –0,669** –0,616*** –1,740*** –0,371* –0,139 0,034
Etudes 5 celles du mari 0,094 0,172 0,198 –0,364*** 0,170 0,204 0,149 –0,024 –0,224** –0,047 0,055
Mariage après 18 ans –0,173* –0,153 –0,219* 0,042 –0,069 –0,130 –0,032 0,002 –0,062 –0,178 0,100
Taille 4 145,0 cm 0,551* 0,519 0,538* 0,121 0,174 n.d. 0,081 0,221 n.d. –0,055 0,137
N’a pas émigré < 5 ans –0,291** 0,090 0,001 –0,366*** –0,281** –0,251* –0,242** –0,295** –0,541*** –0,342** –0,349*
Parité < 7 –0,441*** –0,372* –0,231* –0,135* 0,027 –0,118 0,003 –0,113 0,059 –0,042 0,097
La plus grande ville –0,188 0,105 –0,335* –0,155 0,092 –0,121 –0,040 –0,169 0,317 –0,188 0,044
Vaccination antitétanique –0,539*** –0,233 –0,437** –0,692*** –0,323** –0,308** –0,097 –0,513*** –0,399*** –0,263** –0,287***
5 3 visites prénatales 0,057 –0,339* –0,411** 0,139 –0,362** –0,394** –0,223** 0,033 –0,382*** –0,191* –0,483***

Groupe ethnique –0,097{ –0,154{ –0,844***{ 0,020 –0,203*{ 0,101{ –0,038{ –0,307**{ –0,087{ –0,254** 0,112
Constante –1,487 –2,324 –1,741 –1,383 –2,088 –1,642 –2,179 –1,629 –1,378 –1,882 –1,772
w2 du modèle 78,886*** 35,734*** 89,511*** 105,079*** 36,662*** 95,379*** 31,706*** 73,124*** 44,563*** 47,549*** 75,131***
Nombre 5570 3025 5019 8236 3120 5566 5794 3846 4485 4557 4939

a Toutes les valeurs manquantes et les réponses « Je ne sais pas » sont exclues de l’analyse. n.d. = non disponible. { La modification du coefficient b de la variable
appartenance ethnique est statistiquement significative avec p 4 0,05 d’après le test de Hausman. Les modèles tiennent compte d’une éventuelle non-indépendance des
observations résultant de caractéristiques communes dans les fratries, au moyen de la formule de Huber calculée par le progiciel Stata.

* p 40,10.

**p 40,05.

*** p 40,01 (test bilatéral).
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aussi marqués par les inégalités sociales que les pays
situés dans d’autres régions du monde.

Si les données descriptives de l’inégalité
ethnique dans les pays d’Afrique permettent de
conclure, la présente étude reste exploratoire du
point de vue de la compréhension des déterminants
de la mortalité de l’enfant parmi les groupes
ethniques qui composent les sociétés africaines, en
ce sens qu’elles ne font que souligner les inégalités
entre certains groupes au sein de la communauté
nationale et offrir une explication des résultats
obtenus avec les données limitées dont nous
disposions. Quoi qu’il en soit, les arguments solides
et cohérents qui y sont présentés invitent instam-
ment à placer la notion d’appartenance ethnique au
fronton des théories et des analyses de la mortalité
infanto-juvénile en Afrique, en tenant compte des
facteurs sociaux et non pas uniquement épidémio-
logiques. Cet éclairage conduirait peut-être à des
politiques de santé de l’enfant décidées en meilleure
connaissance de cause. Au Niger, par exemple, où la
mortalité de l’enfant est la plus élevée du monde (2),
le taux de mortalité des moins de 5 ans, aux alentours
de 1990, était d’environ 242 décès pour 1000
naissances vivantes chez les Djermas, mais atteignait
le chiffre impressionnant de 353 pour les autres
enfants du pays. Au Kenya, où le taux de mortalité de
l’enfant est l’un des plus bas d’Afrique tropicale, les
non-Kikuyus ont des taux de mortalité de l’enfant
supérieurs à la moyenne de beaucoup de pays

d’Afrique.k L’existence de telles disparités au sein
des pays remet en question la validité des objectifs de
réduction de la mortalité nationale et de l’application
de méthodes systématiques pour y parvenir, fixés lors
du Sommet mondial pour les enfants, en 1990. De
toute évidence, l’action en faveur de la survie de
l’enfant dans les pays africains doit se soucier tout
spécialement des groupes ethniques défavorisés ainsi
que des zones où ils se concentrent, et élaborer des
stratégies en vue d’assurer le meilleur succès possible
de cette action. Toutefois, nos résultats suggèrent que,
faute de politiques visant à réduire les disparités
économiques entre les groupes ethniques, les inter-
ventions sanitaires ciblées sur l’enfant risquent bien de
n’avoir qu’une incidence limitée sur les inégalités ou
les désavantages de survie dans de nombreux pays. n
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ANNEXE
Description des variables utilisées dans l’analyse multivariée

Variable Codage

Variable dépendante

Mortalité de l’enfant 0. A survécu jusqu’à 12 mois
1. Décédé avant 12 mois

Variables indépendantes

I. Groupe ethnique 1. Autresa

2. M’bakas, Baoulés, Ashantis, Kikuyus, Bambaras, Ovambos,
Djermas-Songhaı̈s, Tutsis, Sérères, Bagandas, Bembas (voir
pays correspondants au Tableau 1)

II. Situation économique
Electricité au foyer 1. Nona

2. Oui

Adduction d’eau 1. Nona

2. Oui

Bonne situation professionnelle du mari/partenaire 1. Autre ou sansa

2. Professions libérales, techniciens, gestionnaires, employés
ou travailleurs manuels qualifiés

III. Condition culturelle de la femme
Niveau d’instruction 5 celui du mari 1. Nona

2. Oui

Mariée après 18 ans 1. Nona

2. Oui

Taille 4 145,0 cm 1. Nona

2. Oui

IV. Comportement démographique
N’a pas émigré au cours des 5 dernières années 1. Nona

2. Oui

Parité 4 6 1. Nona

2. Oui

V. Cadre géographique
La plus grande ville 1. Nona

2. Oui

VI. Recours aux soins de santé maternels
et infantiles modernes
Vaccination antitétanique 1. Nona

2. Oui

Nombre de visites prénatales 1. < 3a

2. 5 3

a Codage dans le modèle de base.
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