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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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QUESTIONS ENTOURANT L-EXAMEN DE LA RELATION ENTRE 

L'EDUCATION DE LA MERE ET LA MORTALITE INFANTILE 

Bamikale J. Feyisetan 

Introduction 

11 est interessant de constater, dans les conclusions des Etudes 
portant sur 1'education de la mere et la mortalite des nouveau-nes et 
des enfants, la predominance ecrasante d'une association n6gative 
entre ces deux aspects d'une culture a 11autre. Outre les resultats 
des analyses transversales et longitudinales des donnees obtenues de 
nombreux pays (par exenple, Adelman 1963; Shin 1974), un echantillon 
d'etudes de cas emanant d'Afrique (Caldwell 1979,; Farah et Preston 

1982; Stephens 1984), d'Asie (Ruzicka et Kanitkar 1973; Bairagi 1980; 

Cochrane et al. 1980), d'Amerique latine (Carjaval et Burgess 1978; 

Haines et Avery 1978; Taucher 1979; Palloni 1981), des Etats-Unis et 
d'Europe (Chease et Nelson 1973; MacMahon 1974; Gortmaker 1979; Zabady 
1981; Bross et Shapiro 1982) indique une relation inverse entre 1'edu- 
cation de la mere et la mortalite observee chez les nouveau-n6s et les 

enfants. Toutefois, plus particulierement lorsqu'on desagrege la mor- 
talite infantile en ses parties composantes, on constate quelques 
legeres variations (voir, par exenple, Niswander et Gordor 1972; 
Ruzicka et Kanitkar 1973; Palloni 1981). 

Notre but ici nest pas d'examiner le lien entre l'education de 
la mere et la mortalite des nouveau-nes et des enfants pour etablir 
le degre de conformite des conclusions actuelles aux resultats ante- 
rieurs. Nous entendons plut.ot revoir quelques-unes des hypotheses 
sous-jacentes qui ont servi a expliquer les schemas d'association 
entre 1'6ducation de la mere et les soins des enfants, la sante des 
enfants et, partant, la mortalite infantile; d'evaluer la pertinence 
des diverses mesures de 116ducation de la mere qui ont et6 utilisees 
dans le cadre de ces hypotheses; et de degager une methode pouvant 
etre employee pour determiner la nature et 11importance relative des 
differentes consequences de 1'ed ucation de la mere, qu'on definit par 
diverses variables interm6diaires, sur la mortalite infantile. 

Questions theoriques 

Le debat sur les differentes fag ons par lesquelles 1'education 
de la mere peut influer sur la sante de 1'enfant, les soins a lui 
prodiguer et, par consequent, sa survie, pourrait se poursuivre tant 
et aussi longtenps qu'on r6ussira a isoler de nouvelles variables 
intermediaires. Parallelement, on peut se faire une idee de la 

difficulte a determiner la nature et 1'effet de 1'6ducation de la 

mere sur la survie de 1'enfant a travers Tune ou 1'autres des 
variables associatives isolees lorsqu'on admet que certaines de ces 
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variables peuvent avoir sim ultanement des effets opposes sur la survie 
de P enfant. 

Les ouvrages examines posent en hypothese que 1'education de la 
mere opere un effet sur la survie de P enfant au moyen de plusieurs 
variables intermediaires. L'une de ces variables est P intervalle 
genesique. Etant donne qu'il y a habituellement une correlation 
positive entre 1'education et l'utilisation de contraceptifs (voir, 
par exemple, Cochrane et Zachariah 1983), on pretend que 1'education 
de la mere est susceptible d'avoir une correlation positive avec 
P intervalle genesique qui, a son tour, presente une relation negative 
avec la mortalite des enfants et des nouveau-nes. 

On a egalement postule que 1'education de Is mere engendrait de 
meilleures relations au sein de la famille et donc qu'elle influait 
sur la survie de P enfant. Lorsqu'on examine la situation de la femme, 
on pergoit generalement 1'education comme Pun des facteurs qui peu- 
vent ameliorer Is situation de la femme en attenuant les inegalites 
que la culture impose entre les sexes au niveau du pouvoir, du 
prestige et de la possession de biens materiels et non materiels, 
inegalites qui favorisent habituellement les hommes (voir, par 
exemple, Mason 1984). Ce genre de perception repose probablement sur 
la notion voulant que 1'education soit liee positivement au prestige 
social et que la participation de la femme a des activites non domes- 
tiques et, par consequent, 1'acces a des biens materiels et leur 
possession, puissent etre acr_rus par une meilleure education. A la 
base de P association positive qu'on s'attend de retrouver entre le 
prestige social et 1'education de la femme repose la croyance que 
1'education elargit les horizons de la femme. De plus, on etablit 
generalement un lien entre le niveau d'education d'une femme et sa 
tendance a adopter des valeurs "occidentales". 

L'association entre 1'education de la mere et la mortalite des 
nouveau-nes et des enfants a donc suscite de grands debats sur 
P hypothese voulant que 1'education modifie, en faveur de la femme, 
1'equilibre classique des forces dans la famille pour ce qui est de 
la procreation, ce qui a pour consequence de donner a la femme un role 
plus actif dans la prise de decisions. Caldwell explique en partie de 
cette f agon la relation entre 1'ed ucation de la mere et la mortalite 
des nouveau-nes au Nigeria (Caldwell 1979). Celui-ci pretend que les 
meres plus instruites sont moins susceptibles de se laisser influencer 
par des pratiques traditionnelles qui sont contraires aux soins de 
sant4; it estime qu'elles sont plus en mesure d'evoluer parmi les 
institutions modernes et enfin qu'elles ont les moyens de changer 
1'equilibre traditionnei des relations familiales en faveur des 
enfants plutot que des adultes. Sa conclusion qu'il existe une 
association negative entre 11education de Is mere et la mortalite 
infantile merite d'etre nuancee du fait que les bebes nes de meres 
ayant terming des etudes secondaires affichent un risque de mortalite 
plus eleve que les nouveau-nes de meres ayant regu une instruction 
primaire. Cette conclusion nous commande de chercher d'autres raisons 
pouvant expliquer les schemas relationnels entre 1'education de la 

mere et la mortalite des nouveau-nes et des enfants. 

Outre 1'hypothese que 1'education de la mere influe sur 1'equi- 
libre traditionnel des forces, sur les attitudes culturelles a 1'egard 
de la maladie et sur les pratiques traditionnelles (Maclean 1974), les 

economistes ont degage cinq moyens par lesquels 1'education de la mere 
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pouvait influencer la santb de 1'enfant et, par consequent, la survie 

de celui-ci (Schultz 1984). En premier lieu, on postule que P effica- 
cite des techniques sanitaires utilis6es a 1'6gard des enfants s'am6- 

liore dans un contexte d'Education (Grossman 1972). On suppose ainsi 

que les meres plus instruites obtiendront de plus grands avantages des 

services de sant6 et qu'une productivit6 plus 61ev6e chez la femme 

augmentera la demande des services de sant6 puisque la mere a alors 

plus de ressources a consacrer a Tune ou P autre ou a P ensemble des 
activit&s. En deuxieme lieu, on soutient que 1'6ducation conditionne 

les perceptions entretenues a 1'6gard de la r6partition optimale des 

moyens sanitaires. Dans ce cas, les meres plus instruites auraient des 

enfants plus en sant6 parce qu'elles connaissent mieux les ressources 

du domaine de la santb et qu'elles sont en mesure de preserver la 

sant6 a un moindre cont. En troisieme lieu, 1'Education peut aug- 

menter les ressources totales de la famille. On pretend ici que les 

meres plus instruites disposent de biens mat6riels plus imposants m6me 

lorsqu'elles ne sont pas actives car, a cause de 1'accouplement par 

s6lection, elles ont tendance a 6pouser des hommes financierement a 

1'aise. On peut croire que ces femmes depenseront plus d'argent sur la 

sant6 de leurs enfants et que ceux-ci seront donc en meilleure sant6. 

En quatrieme lieu, les femmes plus instruites peuvent placer une plus 

grande valeur sur leur temps, surtout si elles travaillent a 1'ext6- 

rieur et qu'elles regoivent une r6mun&ration sup&rieure. Si, dans une 

telle situation, le temps de la mere est un "apport" essentiel a la 

preservation de la santb, on pourrait alors 6tablir un lien n6gatif 

entre 1'M ucation et la sant6 des enfants. Enfin, on suppose que 

1'6ducation influera sur les choix en regard de la santb des enfants 

et de la taille de la f aoille (de fagon r6siduelle), compte tenu des 

ressources totales, des prix et de la technologie. 

Si P on fait exception du quatrieme lien causal postu16 par les 

6conomistes, les diff6rentes manieres par lesquelles on a suppose que 

1'6ducation influengait la sant6 de P enfant laisse croire qu'il y a 

une association n6gative entre 116ducation de la mere et la mortalit6 

des nouveau-n6s et des enfants. I1 convient de souligner ce quatrieme 

lien causal plus part iculierement entre 1'&ducation de la mere et la 

mortalit6 des nouveau-nbs et des enfants dans une soci6t6 en transi- 

tion comme celle qu'on retrouve au Nig6ria. Devant la croissance 
d'6tablissements commerciaux et industriels de grande taille et compte 

tenu de la n6cessit6 de plus en plus 6lev6e de disposer d'un revenu 
supplementaire a celui de 1'Epoux, un nombre croissant de meres 
instruites travaillent dans des R ablissements ou les enfants Wont 
pas acces. Ces femmes convient donc la garde de leurs enfants a des 
bonnes inexpbrimentEes dont les services relativement peu couteux 

laissent quelquefois a desirer. Lorsque les effets n6gatifs d'un tel 

arrangement annulent les r6percussions positives de 1'6ducation sur la 

sant6 des enfants par d'autres variables interm6diaires, le risque de 

deces chez les nouveau-n6s de ces meres plus instruites pourra augmen- 

ter (voir Feyisetan et Togunde 1986). Bien que les mauvaises disposi- 

tions en matiere de garde d'enfant soient lilies aux exigences de 

P emploi occup6, on a pr6tendu qu'elles decoulaient indirectement de 

1'6ducation parce que la nature de 1'emploi est conditionnbe par le 

niveau d' Education. 

Nous connaissons bien les effets de 1'6ducation de la mere sur la 

mortalit6 des nouveau-n6s et des enfants par d'autres facteurs inter- 

m6diaires comme 1'allaitement maternel et 116tat nutritionnel de la 

mere et de ses enfants. 
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Mesures de 11education 

A la base des diverses hypotheses avancees au sujet de la rela- 
tion entre 1'education de la mere et la mortalite et la sante des 
enfants se trouve la notion que les differents niveaux d'education 
sont lies, entre autres choses, a des attitudes differentes mani- 
festoes a 1'egard de la maladie, du genre de soins a prodig uer aux 
enfants et des debouches du march4. On admet generalement que de 
telles differences se refletent dans le degre de rationalite qu'on 
accorde aux maladies et a leur traitement, a la qualite des soins 
medicaux offerts aux enfants ainsi qu'a 1'acces aux biens materiels 
et non materiels ou a leur possession. Nous examinons ici les 
differentes techniques employees pour mesurer 1'education de la mere 
afin d'evaluer la pertinence des mesures de 1'ed ucation de la mere 
qu'on pourrait utiliser pour verifier de maniere empirique 11influence 
variee que 1'ed ucation de la mere exerce sur la sante et la mortalite 
des enfants. 

Les donnees sur 1'education de la mere ont ete obtenues de 
plusieurs fagons. Ainsi, dans 12 des 15 pays les moins developpes 
recemment etudies, les donnees sur 1'education de la mere ont ete 
recueillies en demandant aux repondantes leur nombre total d'annees 
de scolarite ou la derniere annee d'etudes qu'elles avaient terminee. 
Dans les trois autres pays, on a demande le niveau le plus eleve 
jamais atteint ou la derniere annee de frequentation scolaire. Ware 
(1984) resume les quatre fagons differentes de mesurer 11education de 
la mere : en tant que dichotomie entre les alphabetes et les analpha- 
betes (1'alphabetisme designant une aptitude a lire une simple lettre 
dans sa langue maternelle); selon le nombre d'annees d'etudes termi- 
nees (sans necessairement exclure les annees repetees, bien que ce 
soit preferable); selon le plus haut niveau de scolarite atteint 
(p. ex., aucune etude primaire, etudes primaires partielles ou 
terminees, etudes secondaires partielles); et selon la qualification 
ou le diplbme obtenu (aucune scolarite, certificat de fin d'etudes, 
etc.). On a aussi indique que le choix d'une mesure pouvait reposer 
sur le but de 1'utilisation des donnees et sur les exigences propres 
a la culture locale de meme que sur les hypotheses de travail pouvant 
expliquer la fagon dont 11education influencerait le comportement. 
(Ware 1984). 

Lorsqu'on examine d'un oeil severe les diverses hypotheses, on 
constate que pour avoir un effet important sur la mortalite et la 
sante des enfants, 1'education doit titre un facteur determinant de 
1'attitude (systeme de croyances) manifestee a 1'egard des maladies et 
de leur traitement, des arrangements en matiere de soins des enfants, 
de la possession de biens materiels et sans doute aussi du prestige 
social, qui garantissent une communication plus profonde entre les 
conjoints. Pour ce qui est des systemes de croyances, on peut s'at- 
tendre des meres plus instruites qu'elles aient une perception moins 
fataliste de la maladie et, par consequent, qu'elles cherchent un 

meilleur traitement medical pour leurs enfants. Pour ce qui est de la 
possession de biens materiels, it est vraisemblable d'associer posi- 
tivement 1'education a la production d'un revenu et, de la sorte, a la 

quantite et a la qualite des interventions en matiere de sant6. On 
s'attend egalement qu'une correlation positive s'etablisse entre 
1'ed ucation et le prestige social et donc avec le pouvoir de la femme 
au foyer. Les trois phenomenes sont relies et devraient fonctionner 
sim ultanement. Par exemple, une femme dont le prestige social augmente 
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pourrait etre en mesure de participer davantage aux decisions de 
la famille et ainsi de voir plus souvent elle-meme a la sante de 
ses enfants. Cependant, pour y arriver, elle peut avoir besoin de 
contr8ler des ressources financieres pour acheter des services et 

des traitements medicaux appropries pour ses enfants. Ce qu'elle 
achetera dependra de son attitude a 1'egard de la maladie et de son 
traitement. 

Si on s'attend que 1'education soit liee aux pratiques en 
matiere de soins des enfants, a la possession de biens materiels et 
au prestige social, it importera de degager les aspects essentiels 
du systeme scolaire de chaque pays qui sont susceptibles d'etablir 
une distinction entre les groupes de meres a 1'egard de ces carac- 
teristiques. 11 conviendra d'abord de preciser les differencs niveaux 
d'education qui symbolisent les echelons dans les occasions d'emploi 
et, de la, dans le prestige social et enfin dans P acces aux biens 
materiels ou dans leur possession. A cet egard, on pourra vouloir 
choisir une mesure des titres scolaires plutot que des annees de 

scolarit6. 

Bien qu'on ait pu quelquefois trouver des ecarts importants 
dans la mortalite des enfants en recourant a la dichotomie entre 
alphabetisme et analphabetisme, 1'alphabetisme, de la fa(;on dont on 
le mesure generalement, ne semble pas donner une mesure appropriee 
de 1'education de la mere, du moins dans la verification de l'une ou 
P autre des hypotheses en question. En effet, cette dichotomie ne 

tient pas compte des nombreuses variations dans les schemas de 
comportement. La simple dichotomie est susceptible d'eviter les 
variations des facteurs qui sont a la base des pratiques adoptees a 
1'egard des soins des enfants et du temps qu'on y consacre, 
part iculierement chez les personnes instruites. Ces facteurs 
comprennent le degre de rationalite, les occasions d'emploi ou les 
debouches sur le marche et enfin la possession de biens materiels, 
qu'on retrouve tous avec plus ou moins d'intensite chez les personnes 
instruites. En outre, it pourrait y avoir parmi celles qu'on classe 
comme instruites des femmes dont le niveau d'education ne serait pas 
suffisamment eleve pour permettre de distinguer leur comportement de 
celui des analphabetes. 

11 pourrait titre necessaire de modifier le concept des annees de 
scolarite, plus specialement les classements adoptes par plusieurs 
auteurs, malgre les ecarts que ces classements ont decele dans la 
mortalite infantile. L'etude recente des Nations Unies a recouru aux 

classements suivants pour le Nigeria : aucune, 1 a 3 ans, 4 a 6 ans, 

7 a 9 ans, 10 a 11 ans, 12 ans ou plus (N.U. 1985). Si les pratiques 
en matiere de soins aux enfants doivent etre une fonction de 1'atti- 
tude, de la possession de ressources materielles et sociales et du 
prestige (niveau d'autonomie provoque dans le menage), it y aura tres 
peu de difference dans le comportement d'une femme possedant, par 
exemple, quatre annees de scolarite et d'une autre qui n'a jamais 
frequents 1'ecole. Le meme argument tient a 1'egard des meres ayant 
entre 7 et 9 ans et 10 et 11 ans de scolarite etant donne que, dans 
le systeme nigerian, les deux groupes sont encore au niveau secondaire 
(si l'on exclut la declaration des annees repetees). Cette observation 
pourrait s'appliquer a d'autres pays. 

L'emploi des titres scolaires semble etre la methode la plus 
attrayante dans 1'etude des soins, de la sante et de la mortalite des 
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enfants, pour les raisons suivantes : 

les titres scolaires indiquent que la personne cherchera des 
occasions d'emploi de nature differente, ce qui influera sur le 
temps qu'elle consacrera aux soins des enfants et sur P acces a 
des biens materiels; 

P achevement d'une 6tape bien definie dans le systeme scolaire 
garantit P acquisition d'un certain niveau de connaissances, 
particulierement au niveau de la sante (etant donne que le 
systeme d'education au Nig6ria accorde generalement plus 
d'importance aux sujets connexes a la sante au cours des deux 
dernieres annees des etudes primaires et secondaires); et. 

° le prestige social, qui peut determiner P importance du pouvoir 
qu'une femme possede au foyer, est generalement defini suivant 
les differents titres scolaires et non suivant le nombre d'annees 
passees a 1'ecole. 

L'utilisation des donnees sur les titres scolaires semble convenir a 
la verification des diverses hypotheses parce qu'elle renseigne suf- 
fisamment sur les ecarts observ6s au niveau de P attitude, de la 
possession de biens, du pouvoir au foyer et du temps consacre aux 
soins des enfants. 

Les enquetes devraient quand meme continuer de recueillir des 
donnees sur 1'education ou les annees de scolarit6, mais seulement 
pour completer les renseignements sur les titres scolaires afin qu'on 
soit mieux en mesure d'evaluer les repercussions de 1'education de la 
mere. 

Identification des effets prfidominants des variables associatives 

On a indique plusieurs fagons par lesquelles 116ducation de la 
mere pouvait influencer les soins et la sant6 des enfants et, par 
cons6quent, la mortalit6 chez ceux-ci. Quelques-unes des variables 
(associatives) intermediaires peuvent produire simultan6ment des 
effets opposes. Ainsi, les conditions d'emploi peuvent avoir a la fois 
des effets n6gatifs et positifs. Alors que les effets positifs auront 
tendance a s'operer par 1'intermediaire du revenu de 1'emploi qui sera 
utilise pour acheter des aliments, des vetements et des services et 
traitements medicaux pour 11enfant, P impact negatif pourra se faire 
sentir par le manque de temps consacre a P enfant, qui nalt de la 
concurrence entre les aches professionnelles et domestiques de la 
femme. La predominance de Pun ou 11autre des deux effets opposes 
dependra du contexte dans lequel 1'etude s'effectue. Des lors que les 
variables associatives et, partant, 1'education de la mere, peuvent 
avoir des effets opposes, on doit determiner la nature d'une variable 
de ce genre sur la sante et la survie de P enfant. On estime que 
P effet d'une variable intermediaire sur la survie de 1'enfant est le 
meme que sur les soins et la sante de P enfant, chacun de ces deux 
derniers aspects ayant une correlation positive avec la survie de 
P enfant. 

En recourant aux donnees de 1'lle-Ife, nous expliquerons brieve- 
ment une methode pouvant servir a determiner si P effet d'une variable 
(intermediaire) associative conceptuelle sur les soins de 1'enfant, sa 
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sante et, par consequent, sa survie, est positif et si les effets 
positifs de certaines variables associatives ont supplant6 les effets 
n6gatifs d'autres variables de ce genre. I1 faut proceder de la sorte 
pour etablir a'il y a des facteurs connexes a 1'education qui peuvent 
en attenuer son effet stimulant sur la survie de 1'enfant. Des qu'on 
aura compris le processus, on pourra proposer des moyens pour mini- 
miser l'impnrtance de ces facteurs. 

La methode repose sur un examen des modifications survenues dans 
1'6cart initial entre les coefficients de regression de deux catego- 
ries d'6ducation, etant donne qu'on peut contrbler les variables qui 
definissent chaque canal d'influence connu. La procedure a lieu en 
deux etapes. En premier lieu, on determine le schema des risques de 
mortalite chez 1'enfant qui peuvent provenir des effets directs et 
indirects de 1'education. On obtient ce schema en enlevant les effets 
illusoires des variables qui pourraient influencer a la fois 11educa- 
tion de la mere et la mortalit6 chez P enfant. L'6quation 1 (voir le 
tableau 1) illustre cette 6tape parce qu'on a controle les variables 
pouvant provoquer un lien illusoire entre 1'education de la mere et la 

mortalite de 1'enfant. Des qu'on obtient les coefficients des varia- 
bles fictives correspondant aux diff6rentes categories d'education, on 
note 1'ecart entre deux coefficients. On peut illustrer l'application 
de cette m6thode en examinant les schemas de variation de 1'ecart 
entre les coefficients s'appliquant aux categories "6tudes secondaires 
terminees" et "etudes primaires inexistantes/partielles". Malheureuse- 
ment, quelques-uns des ecarts observes ici ne sont pas significatifs. 
Nous aborderons quand meme les resultats pr6sentes au tableau 1. 

L'ecart (calcule comme 6tant le coefficient des etudes secondaires 
terminees moins le coefficient des etudes primaires inexistantes/ 
partielles) s'appelle ici 116cart initial. 

En deuxieme lieu, nous examinons les schemas de fluctuation de 
11ecart initial pendant que nous contr6lons les variables associati- 
ves. Dans notre exem ple, le groupe le moins instruit court un risque 
mains eleve de mortalite infantile. Comme telle, une augmentation de 
1'ecart initial suppose que la variable associative sous controle 
aurait joue pour donner un risque plus faible de mortalite infantile 
chez les meres les plus instruites si elle avait et6 la seule variable 
intermediaire en cause. La situation opposee survient si le controle 
de la variable associative fait diminuer 1'ecart initial. On compare 
ensuite les coefficients de 1'6ducation de la mere dans les autres 
equations aux coefficients de la premiere equation pour c_onnaitre le 

schema general de variation lorsqu'il y a controle des variables 
associatives. 

A 1'6quation 2, les coefficients relatifs a 1'6ducation de la 
mere illustrent une survie arnelioree des nouveau-nes chez les groupes 
les moins instruits, les variables environnementales etant contro- 
fees. Ce schema de variation signifie que les facteurs environnemen- 
taux sur lesquels influe 1'education diminuent habituellement les 
risques de mortalit6 chez les nouveau-nes des meres plus instruites. 
La faible augmentation de 1'6cart entre les coefficients des deux 
categories d'education comparees (1'ecart initial passant de 0,04603 
a 0,04851 dans les six premiers mois de vie) indique l'importance 
negligeable de P effet stimulant de 1'education dans les facteurs 
environnementaux. 
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Tableau 1. Rdsultats de la r6gression OLS associant 11education de la 
mere 'a la mortalitt- infantile, avec contrble des differents ensembles 

de variables. 

Equation et 
variables 

1. Age, education 
et emploi de la 

;sere, situation du 
pere, enregistre- 
ment prenatal et 
lieu d'accouche- 
ment 

2. Equation 1 plus 
variables envi- 
ronnementales : 

source et empla- 
cement de P ap- 
provisionnement 
en eau, installa- 
tions sanitaires, 
systerne d' elimi- 
nation des dechets, 
installations de 

cuisson, chambres 
occupees par la 
fam i l le 

3. Equation 2 plus 
situation profes- 
sionnelle de la 

mere 

Risques de mortalitLs 

Education 
6 premiers 
mois de 

2e tranche 
de six 1re annfie 

de la Were vie mois de vie 

Etudes 
prim aires 
inexistantes 

ou partielles .R. .R. . R. 

Etudes 
primaires/ 
secondaires 
partielles 0,00415 0,02577- 0,02991 

Etudes 
secondaires 
completes 0, 04603- -0, 03306- 0,02397 

Etudes post- 
secondaires -0,00319 -0,02947 -0,03266 

Etudes 
primaires 
inexistantes 
ou partielles .R. .R. .R. 

Etudes 
primaires/ 
secondaires 
partielles ,00352 0,02108- 0,01756 

Etudes 
secondaires 
completes 0,04851- -0,02389 0,02462 

Etudes post- 
secondaires 0,01506 -0,02092 -0,00585 

Etudes 
primaires 
inexistantes 
ou partielles .R. .R. .R. 

Etudes 
primaires 
secondaires 
partielles 0,00718 0,02584 0,03302- 

(A suivre) 
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Tableau 1. Fin. 

Risques de mortalit6 

Equation et Education 
6 premiers 
mois de 

2e tranche 
de six 1re annbe 

variables de la more vie mois de vie 

Etudes 
secondaires 
completes 0,03116 -0,03192 -0,00076 

Etudes post- 
secondaires -0,02030 -0,02808 -0,04838 

4. Equation 1 plus Etudes 
soins medicaux pr imaires 
nombre d' immuni- 
sations reques 

inexistantes 
ou partielles C.R. C.R. C.R. 

par les nouveau- 
n es Etudes 

primaires/ 
secondaires 
partielles ,00835 0,02041 0,01170 

Etudes 

secondaires 
completes 0,04853- -0,02883 0,02113 

Etudes post- 
secondaires 0,00810 -0,02294 -0,01422 

5. Variables de 
controle des 
equations 1 

a 4 

Etudes 
pr imaires 
inexistantes 
ou partielles .R. .R. .R. 

Etudes 
primaires/ 
secondaires 
partielles ,00941 0,01786 0,00833 

Etudes 
secondaires 
completes 0,03572- -0,02199 0,01514 

Etudes post- 

secondaires 0,00671 -0,01777 -0,01032 

- Significatif au niveau de 0,05. 

La variable des conditions du travail fait P objet d'un controle 
a 11equation 3, permettant ainsi de discerner une diminution de la 

mortalite infantile parmi les groupes de meres mains instruites. Ce 

schema de variation indiquerait que les conditions de P emploi, que 
determine largement le niveau d'education, favorisent dune maniere 
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g6nbrale des risques de mortalit6 moins 6lev6s chez des meres poss6- 
dant une Education de moindre envergure. L'ampleur de la diminution de 
1'6cart initial entre les coefficients des deux catbgories de niveau 
d'Education faisant P objet d'une conparaison (lequel passe de 0,04603 
a 0,03116 dans les six premiers mois de vie, et de 0,01296 a 0,00076 
pendant la premiere ann6e de vie complete) indique P importance rela- 
tive de P effet contraignant que le secteur d'emploi (determin6 par 
1'6ducation) peut avoir sur le temps consacrE aux soins des enfants 
et, par consequent, sur leur sant6 et leur survie. 

Les estimations de 1'6quation 4 illustrent une diminution des 
risques de mortalit6 infantile parmi les meres moins instruites 
lorsqu'il y a controle des variables "soins m6dicaux", c'est-a-dire 
le nombre d'immunisations regues par les nouveau-n6s. Ce sch6ma 
indique que 1'6ducation fait baisser la mortalit6 infantile en faisant 
intervenir des traitements m6dicaux. La faible augmentation au niveau 
de P k art initial entre les coefficients des deux catbgories de 
niveau d'6ducation faisant l'objet d'une comparaison (lequel passe de 
0,04603 a 0,04853 pour les risques de mortalit6 dans les six premiers 
mois de vie, et de 0,1296 a 0,02113 pour les risques de mortalit6 
pendant la premiere annbe complete de vie) indique que P effet positif 
des soins m6dicaux (du moins comme on peut le mesurer ici) sur la 
survie des enfants nest pas important dans la r6gion Etudi6e. 

En dernier lieu, on a int6grE a 116quation 5 toutes les variables 
associatives connues. Le r6sultat laisse penser qu'il existe des fac- 
teurs inconnus pouvant crber une situation dans laquelle on denoterait 
une association entre une 6d ucation de niveau secondaire et les ris- 
ques de mortalit6 les plus 61ev6s. 

D'une maniere g&n&rale, nos conclusions rbvelent que certains des 
facteurs lies a 1'6ducation pourraient accroltre, et d'autres r6duire, 
la probabilit6 de survie des nouveau-n6s. Dans 1'Etude de l'21e-Ife, 
1'effet n6gatif des Etudes secondaires combinb aux conditions du 
travail est plus important que les effets positifs decoulant d'une 
am6lioration des soins m6dicaux et de la qualitE de 1'environnement. 

Conclusions 

Dans ce document, j'ai tenth d'examiner la pertinence des mesures 
existantes de 1'6ducation de la femme par rapport a certaines des hy- 
potheses qui ont 6th utilisbes pour 6tablir un lien entre 1'6ducation 
de la mere et la mortalit6 des nouveau-n6s et des enfants. De plus, 
j'ai brievement expos6 une m6thode pouvant servir a connaitre si les 
variables symbolisant un lien causal connu ont un effet n6gatif ou 
positif sur la survie des enfants. On a aussi propos6 d'utiliser cette 
m6thode pour mesurer 1'im portance des diff6rents effets de 1'Edducation 
de la mere. J'ai appliqu6 cette m6thode aux donnbes recueillies sur la 

mortalit6 des nouveau-n6s a Ile-Ife, au Nig6ria. Les r6sultats de 
cette Etude indiquent que les effets n6gatifs decoulant de la nature 
du travail exerc6 g&n6ralement par les meres poss6dant une Education 
de niveau secondaire 1'emportent sur les effets positifs obtenus de 
leur recours plus efficace aux installations m6dicales et d'un 
meilleur environnement. Ce sch6ma peut apparaltre dans beaucoup de 
pays en developpement a mesure que les fonctions maternelles et 

professionnelles deviendront plus incompatibles, a mains que le pays 
n'adopte des politiques appropri6es (voir Feyisetan et Togunde 1986). 
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Beaucoup d'autres recherches sont n6cessaires dans le domaine de 
la collecte des donn6es et de la creation de mod'eles si l'on veut etre 

en mesure de connaltre avec precision tous les effets de 1'6ducation 
sur la sant6 et la mortalit6 des enfants. Concernant la collecte des 
donn6es, it faudra observer tous les facteurs de comportement pour 
chaque enfant : allaitement maternel, regime alimentaire, recours aux 

services m6dicaux, entre autres (Schultz 1984). De plus, it faudra 
observer les dispositions en matiere de soins de sant6 prises par les 
m eres selon leur different milieu de travail, afin de determiner le 

degr6 de qualit6 dans les soins apport6s aux enfants. I1 convient de 
souligner que 1'6ducation influence la mortalite des enfants par le 
biais de quelques variables interm6diaires qui ne sauraient etre mieux 
mesurees que sur le plan biochimique ou grace a des interviews ou a 
des observations approfondies des schemas de comportement de quelques 
r6pondantes. L'6tat nutritionnel d'une mere ou d'un enfant en sera un 
exemple. Aussi, it faudra peut-etre compl6ter les donn&es des grandes 
enquetes a l' aide de ces m6thodes. 

Pour ce qui est de la creation des mo deles, it conviendra d'etre 
prudent au moment de g6n6raliser 1'effet de 1' M ucation a partir d'une 
correlation a deux variables. L'effet de 1'6ducation devrait etre 
independant des effets des facteurs qui pourraient influencer a la 
fois 1'education et la mortalite des enfants (voir Ware 1984:207). On 

doit 61iminer les effets illusoires avant d'attribuer a des effets de 
1'education les sch&mas de mortalite qu'on aura observes dans certai- 
nes categories de niveau d'6ducation. 

Bibliographie 

Adelman, I. 1963. An economic analysis of population change. American 
Economic Review, 53, 314-339. 

Bairagi, R. 1980. Is income the only constraint on child nutrition 
in rural Bangladesh? WHO Bulletin, 58, 767-772. 

Bross, D., Shapiro, S. 1982. Direct and indirect associations of 
five factors with infant mortality. American Journal of Epide- 
miology, 115, 78-91. 

Caldwell, J.C. 1979. Education as a factor in mortality decline: an 

examination of Nigerian data. Population Studies, 33(3), 395-413. 

Carjaval, M., Burgess, P. 1978. Socio-economic determinants of fetal 
and child deaths in Latin America: a comparative study of Bogota, 
Caracas and Rio de Janeiro. Social Science and Medicine, 12C, 
89-98. 

Chease, H.C., Nelson, F.G. 1973. Education of mother, medical case 
and condition of infant. In Chease, H.C., ed., A study of risks, 
medical case, and infant mortality. American Journal of Public 
Health, 63 supplement, 0.34. 

Cochrane, S.H., O'Hara, D.J., Leslie, J. 1980. The effects of educa- 
tion on health. Banque mondiale, Washington, DC, C.-U. Document 
de travail 405. 95 p. 



82 

Cochrane, S.H., Zachariah, K.C. 1983. Infant and child mortality as a 
determinant of fertility. International Bank for Reconstruction 
and Development, Washington, DC, E.-U. Document de travail 556. 
31 p. 

Farah, A., Preston, S. 1982. Child mortality differentials in Sudan. 
In Demographic Transition in Metropolitan Sudan. Australian 
National University Press, Canberra, Australie. 

Gortmaker, S.L. 1979. Poverty and infant mortality in the United 
States. American Social Review, 44, 280-297. 

Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand 
for health. Journal of Political Economy, 80 (March/April), 
223-255. 

Haines, M., Avery, R. 1978. Patterns of differentials mortality 
during infancy and early childhood in developing nations. Paper 
prepared for Population Association of America meeting, Atlanta, 
Georgia. 

Maclean, V. 1974. Magical medicine: a Nigerian case study. Penguin 
Books, Londres, Angleterre. 

MacManon. 1974. Infant mortality in the United States. Harvard 
University Press, Cambridge, MA, L.-U. 

Mason, K.O. 1984. The status of women: a review of its relationships 
to fertility and mortality. The Rockefeller Foundation, New York, 
NY, C.-U. 

Niswander, K.R., Gordor, M. 1972. Women and their pregnancies. Govern- 
ment Printing Office, Washington, DC, L.-U. DEAW Publication No. 
NIH73-379. 

Palloni, A. 1981. Mortality in Latin America: emerging patterns. 
Population and Development Review, 7,(4), 623-649. 

Ruzicka, L.T., Kanitkar, T. 1973. Infant mortality in Greater Bombay. 
Demography India, 11(1) June. 

Schultz, T.P. 1984. Studying the impact of household economic and 
community variables on child mortality. Population and Develop- 
ment Review, 10 (Supplement), 215-235. 

Shin, Eui-Hang. 1974. Revised version of a paper presented at Annual 
Meeting of Population Association of America, April 18-20, 1974, 
New York City, NY, E.-U. 

Stephens, P.W. 1984. The relationship between the level of household 
sanitation and child mortality: an examination of Ghananian 
data. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA. African 
Demography Working Papers No. 10. 

Taucher, E. 1979. Moralidal infantil en Chile: teudenaias differen- 
ciales causas. Latin American Demographic Centre, Santiago, 
Chili. 



83 

Ware, H. 1984. Effects of maternal education, women's roles and child 
care on child mortality. Population and Development Review. 10 

(Supplement), 191-214. 

Zabady, E. 1981. Social and biological factors affecting infant 
mortality in Hungary. International Population Conference, New 

York, NY, L -U. 




