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DOUZE ANS DE MORTALITE
URBAINE AU SAHEL
Presentation d'un Cahier de l'INED *
Le demographe africaniste est generalement demuni pour repondre
au medecin, au planificateur ou au journaliste qui l'interrogent sur la
conjoncture de la mortalite. Dans ce continent oiu la mortalite demeure la
plus elevee et la plus capricieuse du monde, aucun barometre ne permet
d'en suivre l'evolution. Tandis que l'etat civil pourrait bient6t permettre
d'observer la f6condite, on ne doit fonder aucun espoir d'en obtenir, dans
un futur proche, une statistique fiable des deces a l'echelle nationale. Les
enquetes specialisees ont permis des progres decisifs, en indiquant des
tendances et en degageant quelques grands facteurs d'inegalite devant la
mort. Elles demeurent cependant de pietres instruments pour suivre avec
precision les fluctuations de la mortalite, donc pour evaluer l'efficacite
d'un programme de sante.
Quelques sources de donnees existent pourtant par endroits. Ce sont
tous les registres et fichiers que tiennent regulierement les administrations
de sante publique, voire l'etat civil, parfois depuis des decennies.
Ces registres ne constituent qu'une source latente car, sauf exception,
ils ne sont jamais depouilles. Archives souvent avec grand soin, on ne les
ouvre que pour dresser des actes administratifs. A peu de frais, on peut
en tirer une statistique de dec's dans des delais suffisamment courts pour
satisfaire les besoins de la sante publique.
La statistique ainsi collectee est incomplete, car elle ne concerne que
les populations que touchent ces registres. Elle est imparfaite, car ces
registres comportent parfois des indications erronees sur l'age et sur la
cause de deces, sans offrir le moindre moyen de redressement. Dans ces
conditions, les methodes d'evaluation elaborees par le demographe tiennent un r6le cle. Elles ont pour tache d'extraire des donnees brutes l'image
la moins biaisee possible de la mortalite. Ce livre leur consacre une place
importante.
Cinquante cinq mille actes de deces et de mortinaissance ont ete
depouilles pour cette etude. Ils fournissent un tableau tres fin de la
mortalite a Bamako de 1974 a 1985.
*
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Durant cette periode, l'esperance de vie a la naissance s'etablit en
moyenne a 50 ans pour les hommes et a 55 ans pour les femmes. La
mortalite infantile et juvenile est elevee pour un milieu urbain: la
probabilite pour un nouveau-ne de deceder avant son cinquieme anniversaire est proche de 200 pour 1000. A l'image de ce qui a ete observe
dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les probabilites de deceder entre
0 et 1 an et entre 1 et 5 ans sont voisines. La mortalite neonatale represente
a elle seule entre le tiers et la moitie de la mortalite infantile.
A cette forte mortalite des premieres annees, succede une mortalite
relativement faible entre 5 et 40 ans, par comparaison avec les populations
du passe europeen. Les principaux beneficiaires de la medecine preventive
mise en place recemment sont en effet les jeunes generations. Grace aux
programmes de vaccinations et a la surveillance infantile et juvenile, leur
mortalite a baisse profondement, tandis que leurs aines continuent a subir
un regime <ancien >. Cet effet de generation est accentue par l'heterogeneite de la population quant a ses origines : les natifs de Bamako ont
eu acces a la medecine plus aisement que les personnes originaires des
zones rurales, et n'ont sans doute pas traverse les memes crises alimentaires. Ainsi proteges de certains risques de mortalite ulterieure, les
premiers ont a chaque age de meilleures chances de survie que les seconds,
arrives a Bamako porteurs d'une pathologie plus lourde.
La mortalite du sexe masculin est superieure a celle du sexe feminin
a l'exception de deux groupes d'ages:
- 1-4 ans, ofu le quotient s'eleve a 102 pour 1 000 chez les filles
(moyenne 1974-85) contre 95 pour 1 000 chez les gargons. La difference
provient essentiellement de la rougeole dont le taux de mortalite feminin
depasse de 20 % le taux masculin, mais aussi du paludisme et de la
malnutrition pour lesquels on enregistre une legere surmortalite feminine;
- 15-19 ans, ofula fecondite precoce elevee explique a Bamako une
mortalite maternelle encore forte, malgre les progres de l'encadrement
medical de la maternite.
Les douze annees observees sont une periode de declin exceptionnel
de la mortalite. Le gain annuel moyen d'esperance de vie a la naissance
est voisin d'un an. Les enfants de moins de cinq ans en ont beneficie en
premier. La chute presque continue de la mortalite neonatale explique a
elle seule 17 % des gains d'esperance de vie. Elle revient a la disparition
progressive des deces par affection perinatale (prematurite entre autres),
qui passent de 31,5 pour 1 000 naissances en 1974 a 7,5 en 1985, grace a
l'extension des services de surveillance prenatale et a la quasi-generalisation de l'accouchement en maternite.
Mais aussi spectaculaire soit-il, le declin de la mortalite n'est pas un
acquis definitif. En 1985, une epidemie de rougeole et une recrudescence
des maladies qui lui sont habituellement associees, remettent en cause cinq
annees de progres continu. Reagissant peut-etre a la secheresse qui, deux
annees durant venait d'eprouver le Mali, la mortalite a repris de maniere
particulierement vigoureuse entre les ages d'un mois et de deux ans.
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Tandis que les campagnes africaines vivent et meurent encore au
rythme des saisons, l'activite d'une grande ville tend a se regler sur d'autres
cycles, hebdomadaires par exemple, et sur d'autres durees. Affranchis des
saisons dans leur vie quotidienne, les citadins n'y echappent pas encore
dans leur mort.
Entre la naissance et l'age d'un mois, on observe seulement de faibles
variations saisonnieres. La principale cause de deces, la prematurite, n'est
pratiquement pas affectee par les saisons. Les anticorps maternels protegent encore bien l'enfant des maladies infectieuses et parasitaires qui
sevissent durant les mois chauds. C'est a partir de l'age d'un mois et
jusqu'au cinquieme anniversaire, que la mortalite accuse la saisonnalite la
plus marquee. Elle suit la courbe de la temperature de l'air. Les mois les
plus chauds, avril et mai, sont les plus mortels. Les enfants de moins de
5 ans encourent alors un risque de deceder trois fois plus eleve que durant
un mois <froid >>(septembre a janvier). Ce profil saisonnier est celui des
trois maladies qui font les plus lourds ravages, rougeole, maladies
diarrheiques et meningite.
La surmortalite d'avril-mai frappe tous les enfants de moins de deux
ans, quel que soit alors leur age precis. Le profil par age de la mortalite
depend donc du mois de naissance. Rapidement decroissante apres la
periode neonatale precoce, la mortalite reprend a un age qui varie de
2 mois (enfants nes en mars) a 13 mois (enfants nes en avril). Cette reprise
est cependant plus forte lorsqu'elle survient a l'age de 8 mois, c'est-a-dire
chez les enfants nes en septembre. Le mois de naissance se revele ainsi un
facteur d'inegalite devant la mort.
Au-dela de 5 ans, les causes de deces liees a la forte chaleur sont
concurrencees par des causes sans saisonnalite prononcee (tuberculose,
maladies du foie) ou a saisonnalite inverse (le paludisme qui culmine en
fin de saison des pluies).
Grace a l'effectif eleve des deces par rougeole - pres de 6 000 cas
concentres sur cinq annees d'age -, des taux de mortalite par rougeole
ont ete calcules par annee civile et annee d'age, fournissant un ensemble
de resultats uniques en Afrique pour etudier la demographie de cette
maladie. Quatre traits specifiques s'en degagent.
- une nature fortement epidemique mais sans la regularite bisannuelle du passe europeen;
- un calendrier transversal constant, la mortalite par rougeole
apparaissant vers 5 mois, culminant a 8 mois puis declinant regulierement
ensuite;
- un calendrier longitudinal par consequent variable, la mortalite
d'une generation culminant a l'age qu'elle atteint lorsqu'elle rencontre sa
premiere epidemie;
- une intensite regulierement declinante dans les generations.
Ces caracteristiques paraissent indiquer qu'une campagne de vaccination, par sa couverture insuffisante, pourrait avoir contribue a la terrible
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epidemie de 1985 (1 280 dec's par rougeole furent enregistres) : les enfants
non immunises auraient en effet represente une masse critique plus
importante que s'il n'y avait pas eu de campagne pour empecher la maladie
de se propager librement les annees precedentes, et avec elle l'immunite
qu'elle confere aux enfants qui n'en decedent pas.
Les tables de mortalite ainsi dressees par periode pour chacune des
vingt causes de dec/s les plus frequentes permettent de decrire les progres
realises, et de reperer les zones d'ombre.
Malgre la secheresse qui a durement eprouve le Sahel durant cette
periode, la mortalite a vigoureusement decline. Les rechutes de mortalite
qui ont rompu, a diverses reprises, cette tendance, furent toutes dues a des
epidemies de maladies infectieuses. Celles-ci trouverent-elles un terrain
favorable dans une population dont l'etat nutritionnel se serait deteriore ?
Aucune donnee ne le confirme. Au contraire, la regression des dec's par
etats de carence t6moignerait plutot d'une amelioration des conditions
alimentaires de la population. Il est probable qu'aujourd'hui, l'economie
urbaine assure un approvisionnement vivrier suffisamment regulier pour
mettre une grande ville a l'abri des fluctuations de la production alimentaire, et permettre a la medecine preventive de poursuivre son chemin.
Le declin de la mortalite a Bamako n'a pas ete conforme en tous
points a l'experience passee d'autres societes. Tandis que les maladies
infectieuses et les maladies respiratoires n'y ont apporte qu'une contribution modeste, les affections p6rinatales et les causes de deces qui
decoulent directement de la malnutrition ont enregistr6 un repli spectaculaire. I1 faut y avoir l'empreinte d'un contexte particulier. A Bamako,
l'extension et l'amelioration des equipements de sante publique, notamment ceux qui sont destines a la mere et a l'enfant, sont allees de pair avec
la saturation d'equipements urbains trop v6tustes pour assurer une bonne
distribution d'eau potable ou un retrait efficace des ordures menageres, par
exemple. Alors que l'action de l'Etat en matiere de surveillance maternelle,
perinatale et infantile etait largement recompensee, l'insuffisance des
installations d'hygiene publique entravait sans doute ses efforts pour
enrayer certaines maladies epidemiques.
C'est a un moment charniere de son histoire que nous avons observe
la population bamakoise: lorsqu'elle devient citadine. La baisse de
mortalit6 est en effet concomitante du ralentissement de la croissance
demographique de la ville, avec le tassement de l'immigration en provenance des campagnes. Au fur et a mesure qu'augmente la proportion des
citadins nes en ville, la pathologie moyenne de la population se transforme.
Les causes de deces heritees d'un pass6 rural oii l'6tat nutritionnel tenait
un role important, s'effacent peu a peu devant une mortalit6 plus specifiquement urbaine, ou les cardiopathies occupent une place grandissante.
Philippe FARGUES.

