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Le Centre de recherches pour le developpement international, societe 
publique creee en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission 
d'appuyer des recherches visant a adapter la science et la technologie 
aux besoins des pays en developpement; it concentre son activite dans 
six secteurs : agriculture, alimentation et nutrition; information; sante; 
sciences sociales; sciences de la terre et du genie et communications. Le 
CRDI est finance entibrement par le Parlement canadien, mais c'est un 
Conseil des gouverneurs international qui en determine ('orientation et les 
politiques. Etabli a Ottawa (Canada), it a des bureaux regionaux en 
Afrique, en Asie, en Am6rique latine et au Moyen-Orient. 

Cree en 1962, Nnstitut de statistique de I'Universite du Ghana avait pour 
mission de mettre sur pied un programme d'enseignement et de recherche 
en statistique, et particulibrement en methodes de collecte et d'analyse de 
statistiques officielles, et de conseiller les organismes competents sur la 
conception des enquetes statistiques, I'analyse et la programmation infor- 
matique. Un Centre deformation en statistique etabli a Achimota par les 
Nations Unies en 1961 afin d'offrir un programme deformation de niveau 
intermediaire aux fonctionnaires africains a ete place sous la responsabi- 
lite de I'Institut en 1966. En 1969, I'Institut a ete elargi pour englober la re- 
cherche en sciences sociales et a ete rebaptise Institute of Statistical, 
Social and Economic Research (ISSER). UISSER constitue desormais la 
branche de recherche de la Faculte des etudes sociales de I'Universite du 
Ghana et ses travaux sont axes sur la recherche appliquee. Son principal 
objectif est d'off rir un programme de recherche global et durable par le 
biais de travaux de recherche fondamentale et appliquee dans le domai- 
ne des sciences sociales, afin d'etablir les donn6es de base essentielles 
a un developpement socio-economique solide. Au sein de I'Universite, 
I'Institut a pour role de produire des donn6es et du materiel de recherche 
b I'appui des programmes d'enseignement en sciences economiques et 
sociales et de diffuser les r6sultats de la recherche aux praticiens dans le 
domaine du developpement economique et sociale. 

This publication is also available in English. 
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Resume 

Cet atelier reunissait des specialistes de la sante et des 
sciences sociales de 1'Afrique occidentale qui ont discute de pro- 
blemes methodologiques et conceptuels lies a 1'etude de la sante et 
de la mortalite du nouveau-n6 et de P enfant, et qui ont cerne de 
nouveaux besoins en matiere de recherche. Des specialistes des 
sciences de la sante et des sciences sociales de la Gambie, du Ghana, 
du Nigeria et de la Sierra Leone y participaient. On a mis 1'accent 
sur l'evaluation de la conception de la recherche et sur les proce- 
dures d'analyse des determinants de la sante des enfants, plutot que 
sur la presentation des conclusions de travaux de recherche. Les 
discussions et les communications ont porte sur quatre grands themes 
parametres conceptuels mieux adaptes au contexte local, questions 
d'envergure, la recherche d'indicateurs de la sante des enfants et les 
orientations futures de la recherche interdisciplinaire. Cette publi- 
cation a pour objet de faire le compte rendu des deliberations et en 
meme temps de promouvoir la communication et les interactions entre 
les chercheurs dons le domaine de la mortalite et de la sante des 
nouveau-nes et des enfants. 

Abstract 

This workshop brought together West African health scientists and 
social scientists to discuss methodological and conceptual issues in 
the study of infant and child health and mortality, and to identify 
new research needs. Health and social scientists from the Gambia, 
Ghana, Nigeria, and Sierra Leone attended the workshop. Emphasis was 
placed on evaluation of research design and procedures for analyzing 
the determinants of child health rather than on the presentation of 
findings. Discussions and papers focused on four central themes: 
conceptual frameworks more appropriate to local contexts, questions of 
scale and measurement, the search for indicators of child health, and 
directions for future interdisciplinary research. This publication is 
intended to serve as a record of the proceedings of the workshop and 
to promote further communication and interaction among researchers 
working in the area of infant and child mortality and health. 

Resumen 

Este taller reuni6 a cientificos del campo de la salud y las 
ciencias sociales para discutir cuestiones conceptuales y metodol6- 
gicas en el estudio de la salud y mortalidad infantiles y para 
identificar nuevas necesidades investigativas. Asistieron al taller 
cientificos de la salud y las ciencias sociales de Gambia, Ghana, 
Nigeria y Sierra Leona. Se hizo mas enfasis en la evaluaci6n del 
diseno y los procedimientos investigativos para analizar los determi- 
nantes de la salud infantil que en la presentaci6n de los resultados. 
Las discusiones y documentos se centraron en cuatro temas: marcos de 
trabajo conceptuales mas apropiados para los entornos locales, cues- 
tiones de escala y medici6n, busqueda de indicadores de salud infantil 
y pautas para la investigation interdisciplinaria futura. E1 prop6sito 
de esta publicaci6n es el de registrar las sesiones del taller y 
promover una mayor comunicaci6n e interacci6n entre los investigadores 
que trabajan en el campo de la salud y mortalidad infantiles. 
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gouvernement, dans une clinique pediatrique et dans des classes de 
demonstration-nutrition. On a visite les marches pour savoir comment 
les meres combinaient travail et soins des enfants. On a aussi observe 
les pratiques de soins des enfants pendant le deroulement des ques- 
tionnaires. 

La recherche a donne lieu a de nombreuses questions, notamment : 

° le choix des travailleurs sur le terrain. On a estime que le sexe 
et l'age des travailleurs sur le terrain, qu'ils soient recrutes 
dans la collectivite etudiee ou a 1'exterieur et qu'ils provien- 
nent ou non du secteur de la sante ou du travail social ou d'un 
autre domaine, etaient des variables essentielles dans le proces- 
sus de selection. 

° 
la necessite de conna3tre d'avance la culture d'un groupe au 
moment d'elaborer un questionnaire afin de pouvoir obtenir les 
reponses aux questions posees. La classification locale des 
maladies prend une importance particuliere ici. Par exemple, les 

repondantes dans la region observee ne consideraient pas la 
diarrhee chez un enfant de moins d'un an comme une maladie mais 
plutot comme une consequence de la percee des dents. 

la transposition des valeurs culturelles dans les reponses au 
questionnaire. A cet egard, it convient d'approfondir les repon- 
ses aux questions generales afin de conna3tre plus exactement le 

r81e des facteurs culturels. Ainsi, outre lea questions sur la 

duree de l'allaitement maternel et sur l'adoption totale ou par- 
tielle de cette pratique, it faudrait egalement demander pourquoi 
les meres allaitaient, comment elles evaluaient la satisfaction 
de leur enfant et les moyens qu'elles prenaient pour bien se 
nourrir. 

l'avantage de combiner differentes methodes de collecte de don- 
nees. Pendant 1'enquete, outre les questions sur le sevrage, on a 

fait des observations et recueilli des donnees sur la cuisson des 
aliments et sur les habitudes alimentaires du menage, par exem- 
ple. De cette fagon, on pouvait obtenir une image plus complete 
de la nutrition des enfants. 

la relation entre la faible acceptation et le refus eleve de 

l'immunisation et l'inefficacite du vaccin contre la rougeole. 

MortalitLs infantile et taux de daces au cours de la deuxi'(!ne annee en 

Gambie, 1973 et 1983, et atude du programme de vaccination obligatoire 

M. Yamuah 

Dans les annaes 70, la Gambie affichait l'un des taux les plus 

@leves de mortality infantile (TMI) en Afrique, soit 217/1 000 en 

1973. Au debut des annyes 80, le TMI avait flychi a 160/1 000 selon le 

recensement de 1983, mais demeurait quand meme tres 6lev6. Au cours de 

cette pyriode, le taux de daces chez les enfants de deux ans est passy 
de 68 a 41/1 000. La mortality des nouveau-nys et des enfants continue 

de pryoccuper au plus haut point les autoritys publiques de la santy 
et d'etre l'objectif central du programme de soins de santy primaires. 
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Dans ce contexte, la presente recherche avait comme objectifs : 

examiner les ecarts de mortalite pour deceler les determinants de la 
mortalite; exposer quelques problemes qui nuisent a une amelioration 
rapide de la sante en Gambie; examiner la methode d'une etude du 
programme de vaccination obligatoire comme base dune recherche a 
venir. 

Pour ce qui est de 11analyse des ecarts, on examine lea diffe- 
rences aux niveaux scolaire, regional et religieux d'apres les esti- 
mations indirectes obtenues des donnees du recensement et d'etudes 
longitudinales effectuees en Gambie. Les arguments preconisent que 
1'education de la mere joue un role important sur la sante de 1'enfant 
en lui faisant prendre conscience des risques pour la sante et de la 
medecine preventive. En 1983, 14 4b seulement des femmes de plus de 
10 ans savaient lire et ecoire en Gambie, et les indications laissent 
croire que le taux eleve d'analphabetisme expliquerait en partie les 
taux eleves de mortalite des nouveau-nes et des enfants de 2 ans. 

L'analyse des etudes longitudinales effectuees en Gambie revele 
que la malaria, la malnutrition et la diarrhee se combinent de fagon 
synergique pour influer sur la mortalite et la sante des nouveau-nes 
et des enfants. Ces maladies se revelent donc plus opiniatres aux 
soins de sante que les maladies contre lesquelles les enfants peuvent 
R re vaccines en vertu du programme de soins de sante primaires. 

Pour evaluer les variables du programme de vaccination SSP, une 
etude du programme de vaccination obligatoire a eu lieu en 1985 a 
Bakau et a Sukuta, deux centres urbains situes a moins de 20 km de 
Banjul. L'enquete visait specifiquement e evaluer la relation entre 
1'education de la mere et les visites au dispensaire; a determiner le 
niveau de connaissance que les meres possedaient a 1'egard des mala- 
dies contre lesquelles leurs enfants etaient immunises; a etablir les 
raisons des visites au dispensaire; a obtenir des donnees sur la 
fecondite et la mortalite et a estimer la situation socio-econamique 
des familles qui visitent le dispensaire. 

On a choisi pour 1'enquete initiale 500 femmes ayant des enfants 
ages entre 12 et 18 mois, la selection de ces derniers s'etant faite 
selon leur dossier de vaccination et la regularite des visites au 
dispensaire. On a demande a ces femmes de repondre a un questionnai- 
re. Les premiers resultats indiquent qu'il y a association entre le 
niveau d'education et la connaissance de la maladie et que les visites 
au dispensaire etaient liees a la maladie de 1'enfant plutot qu'a une 
verification de routine ou a une prise de poids. 

Mortalit6 des nouveau-nes et des enfants, facteurs environnementaux 
et situation socio-economique des femmes dans deux centres ruraux de 
V ouest du NigLsria : projet de recherche 

Folasade Iyun 

La plupart des etudes actuelles sur la mortalite des nouveau-nes 
et des enfants se sont attachees a identifier les maladies mortelles 
(approche biomedicale) et les facteurs socio-economiques qui influent 
sur la mortalite (approche demographique). Dans ce dernier cas, on 
West surtout preoccupe du role important de 1'education de la mere 
sur le taux variable de mortalite des nouveau-nes et des enfants. 




