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Résumé

Dénombrer les causes de décès, c’est chercher à lutter contre elles. Etudier la manière dont on identifie ces
causes, c’est comprendre la façon dont on compte lutter contre elles. Aujourd’hui encore, un grand nombre de décès
surviennent dans le monde sans que l’on en connaisse la cause, particulièrement en Afrique subsaharienne et en
Asie du Sud. Développée depuis les années 1950, la méthode d’autopsie verbale a pour but d’estimer, au niveau
local, les causes de décès en l’absence d’infrastructure et de personnel médical. Se basant sur un entretien avec les
proches du défunt, elle a graduellement évolué depuis la période coloniale : s’appuyant à l’origine sur des échanges
informels, puis des questionnaires lus par des médecins, elles peuvent depuis les années 2010 être interprétées par
des algorithmes afin d’estimer les causes probables de décès.

Aujourd’hui, plus d’une cinquantaine de sites de suivi démographique et sanitaire dédiés à la recherche en
sciences des populations et en santé publique utilisent cette méthode. Avec la standardisation et l’automatisation,
elle a désormais l’ambition d’être incluse dans l’état civil de manière à combler les lacunes des statistiques sanitaires
dans les pays qui en sont dépourvus. Ce récent succès des autopsies verbales invite à revenir sur son histoire, encore
très peu investiguée : Comment et où la méthode est-elle née et comment a-t-elle évolué ? Comment cette évolution
s’est-elle articulée avec l’évolution des politiques de développement et de santé publique ? Quelles conceptions des
politiques de santé les autopsies verbales reflètent-t-elles et contribuent-t-elles à construire ?

Pour répondre à ces questions, je m’appuierai sur une littérature de socio-histoire des sciences et des statistiques,
et sur la littérature démographique et empirique relative à cette méthode et ses applications, mais aussi sur une en-
quête plus spécifiquement menée sur des sites de recherche localisés au Sénégal en Afrique de l’Ouest : l’observatoire
de population de Niakhar (initié en 1963), celui de Bandafassi (en 1970) et celui de Mlomp (en 1984). A partir de
données récoltées au cours d’un travail de terrain d’un mois au Sénégal, d’entretiens, d’archives et de la littérature
grise, il s’agira de reconstruire l’évolution de la méthode des années 1950 à nos jours en Afrique de l’Ouest, pour
mieux comprendre la portée et la visée de ces statistiques de causes de décès, et l’évolution des rapports entre
science, société et développement de la fin de la période coloniale jusqu’à aujourd’hui.
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Introduction : comment identifier les
causes de décès dans les pays les plus

pauvres

“To make people count, we first need to be able to count people”
J.W. Lee, Director General of the World Health Organisation, 2003 1

Alors qu’aujourd’hui les politiques nationales et internationales reposent sur des indicateurs chiffrés de plus en
plus fins, le manque de données de qualité apparaît comme un obstacle central pour les politiques de développement.
La mise en avant d’objectifs chiffrés pour les Objectifs Millénaires du Développement à l’horizon 2015, puis pour
les Objectifs du Développement Durable pour l’horizon 2030, ont attiré l’attention sur le manque de statistiques
économiques (Jerven, 2013 ; Samuel, 2016) et démographiques dans les pays les plus pauvres (Cling et al., 2016 ;
IUSSP, 2015). Pourtant les statistiques de mortalité restent encore peu discutées, bien que la pandémie de Covid-
19 ait mis au centre du débat public les chiffres du nombre de cas et de décès, démontrant ainsi l’importance des
statistiques de décès et de leurs causes. Cette étude s’intéresse tout particulièrement aux statistiques de causes de
décès pour revenir sur l’histoire d’une méthode ayant pour but de combler le manque de telles statistiques dans des
contextes où les ressources, particulièrement médicales, sont limitées.
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Figure 1 – Taux d’enregistrement des causes de décès dans le monde, 2007-2016

Source : OMS, 2018 (dernière mise à jour des données : 2016).

Dénombrer les causes de décès pour lutter contre la mortalité
L’état civil est définit comme l’enregistrement des naissances, des unions, des décès et des causes de décès au

niveau national. Dans les pays à haut revenu, les statistiques de cause de décès font partie intégrante du système de
statistiques sanitaires. Elaborées à partir des certificats de décès rédigés par le médecin constatant la mort, selon
des règles édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elles permettent, en complément des données
de population (population totale, structure par âge et sexe) d’étudier les niveaux et tendances sanitaires, de mettre
en place des politiques de santé et de les évaluer (Gastineau et al., 2022 ; Vallin & Meslé, 1988).

Cependant, de nombreux pays ne disposent pas de telles statistiques, particulièrement les pays à revenus faibles
et intermédiaires. Tout d’abord, la déclaration des décès demeure limitée : l’OMS estime que chaque année plus
des deux tiers des décès ne sont pas comptabilisés, soit près de 38 millions de décès sur un total annuel de 58
millions (OMS, ...). Reposant sur cette déclaration des décès, les statistiques de cause de décès nécessitent, en plus
de son enregistrement, la mise en place d’un mécanisme pour statuer sur la cause du décès, impliquant une certaine
expertise médicale. Ainsi, comme l’illustre la Figure 1, aucun pays d’Afrique subsaharienne (à l’exception de l’île
Maurice, des Seychelles et de l’Afrique du Sud) ne dispose de statistiques de décès, il en va de même pour de
nombreux pays d’Asie du Sud (le Cambodge, le Vietnam, le Laos, la Birmanie) et de nombreux pays ne disposent
que de statistiques partielles, comme la Malaisie, l’Inde et même la Chine.

1. Cité par Fottrell Edward, 2008, Dying to count : mortality surveillance methods in resource-poor settings, thèse de doctorat,
Umea University Sweden.
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Ainsi, bien que l’enregistrement des naissances tend à augmenter les certificats de naissance, donnant accès à
un certain nombre de droits (notamment la scolarisation), les progrès de celui des décès sont beaucoup plus mitigés
(Mikkelsen et al., 2015). En effet, les bénéfices de la déclaration des décès pour la population sont beaucoup plus
indirects et difficiles à faire valoir aux familles en deuil.

Les statistiques de causes de décès dans les pays à haut revenu : la dernière pièce à l’édifice de l’état
civil

L’enregistrement des décès et de leurs causes est une problématique ancienne dont on garde des traces depuis
l’Antiquité, cependant les causes de décès restent pendant longtemps le parent pauvre des registres de population. A
l’exception des bulletins de peste établis dans plusieurs cités – notamment en Italie lors des épidémies au cours des
XVe et XVIe siècles et des bulletins de mortalité de Londres –, on ne commence à s’intéresser aux causes de décès
dans certaines cités qu’au cours du XVIIIe siècle (Dupâquier & Dupâquier, 1985, p.342). En Europe et aux Etats-
Unis, ce n’est pas avant le XIXe siècle que commence à s’établir la volonté non seulement d’enregistrer mais aussi de
décompter systématiquement les causes de décès afin d’établir des tableaux agrégés reflétant l’état sanitaire du pays.

Cette volonté s’inscrit dans la continuité de la construction de l’état civil au cours du XIXème siècle, laïcisant
les registres paroissiaux tenus depuis le bas Moyen-Age par le clergé. Participant à la construction des Etats-nations
occidentaux, cette volonté de mise en chiffres des individus marque l’essor d’une nouvelle entité aux yeux de l’Etat :
l’individu (Hacking, 1990). Cependant, l’ambition de classer les décès par causes se heurte rapidement à la ques-
tion de la qualité des causes enregistrées, mais aussi et surtout à leur manque de comparabilité. Pour répondre à ce
problème de comparabilité, une uniformisation s’impose. En effet, quantifier nécessite, avant même de mesurer de
convenir, de ce qui sera quantifié (Desrosières, 2013). Mais convenir d’une procédure pour arriver à un diagnostic
et une classification des causes de décès n’est pas évident.

Les premières classifications émergent ainsi au début du XIXe siècle, avec notamment à Paris la promulgation
d’une nomenclature des causes de décès (Vallin & Meslé, 1988), néanmoins ce sont les conférences internatio-
nales de statistiques qui vont impulser des progrès décisifs. En effet, la montée des préoccupations hygiénistes et la
circulation accrue des biens et des individus à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, pousse à l’édification
d’une classification internationale des maladies, permettant de comparer les états sanitaires des nations en pleine
construction et de suivre l’évolution des épidémies (Bowker & Star, 1999). Ainsi, dès 1853, le Congrès internatio-
nal des statistiques charge le Britannique William Farr et le Suisse Marc d’Espine d’établir une nomenclature des
causes de décès. Mais le consensus au sujet des principes régissant cette classification rend difficile son élaboration ;
ces premiers efforts d’harmonisations n’aboutiront que plusieurs décennies plus tard, avec en 1893 de la classification
internationale des causes de décès portée par Jacques Bertillon (Vallin & Meslé, 1988).

Bien que cette classification soit acceptée par tous les partis de la convention (restreintes aux pays à haut re-
venu), elle met un certain temps à être opérante. En France, ce n’est pas avant 1906 que l’obligation de déclarer une
cause de décès s’étend à tout le territoire, et les données demeures incomplètes jusqu’en 1925 (Vallin & Meslé,
1988). Ce n’est enfin qu’en 1938 que la certification du décès par un médecin devient obligatoire, mettant fin, en
France, à la déclaration par la famille des causes de décès. Consolidée par des révisions successives, ces statistiques
sont progressivement devenues partie prenante des orientations des politiques publiques en matière de santé publique.

Depuis 1948, le dénombrement et la classification de causes de décès a été érigée par l’OMS comme une norme
internationale ; le règlement N°1 de l’OMS, rédigé à sa création en 1948, prévoit en effet la publication annuelle
des chiffres des naissances, des décès et de leurs causes par tous les pays membres. Dans les faits cependant, ces
statistiques demeurent restreintes aux pays les plus riches.
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Produire des statistiques dans des contextes aux ressources limitées :
la méthode des autopsies verbales

En effet, l’application de cette norme nécessite des ressources importantes, notamment en terme d’infrastruc-
tures et de connaissances médicales pour garantir la qualité du diagnostic. Dans la plupart des pays à revenu faible
et intermédiaire, une grande partie des décès surviennent loin des structures médicales, et le nombre limité de pro-
fessionnels de santé restreint la possibilité de les certifier. Ainsi, bien que certaines statistiques hospitalières soient
disponibles, elles restent très incomplètes et peu représentatives de la population dans son ensemble. De plus, d’un
point de vue de santé publique, disposer d’informations au sujet de la population ne fréquentant pas les hôpitaux
constitue une priorité.

La méthodologie des autopsies verbales cherche à combler ce manque d’information sanitaire pour les causes de
décès. Dans des contextes où le suivi de la mortalité ne peut pas être assuré par des certificats de décès (peu de
déclaration de décès à l’état civil, éloignement des services de santé et méconnaissance des causes. . . ), cette méthode
permet une estimation des causes probables des décès. Elle repose sur un entretien auprès de la famille du défunt,
guidé par un questionnaire visant à renseigner l’histoire des maladies et les symptômes ayant précédé le décès.
Développée depuis la fin des années 1950 dans les pays alors dits « en développement », cette méthodologie est
désormais promue par l’Organisation Mondiale de la Santé et est utilisée aujourd’hui dans de nombreux contextes
en Afrique et en Asie du Sud, comme l’illustre la Figure 2.

Cette méthode se présente aujourd’hui comme un premier pas vers la construction de statistiques de causes de
décès dans les régions du monde où la certification médicale n’est pas applicable, faute de moyens suffisants. Elle
s’érige ainsi comme une norme internationale parallèle – quoique subalterne – par rapport à la certification médicale
dont les règles sont édictées au niveau international dans la Classification Internationale des Maladies coordonnée
par l’OMS. Pour mieux comprendre ses spécificités, il convient de revenir sur l’histoire de cette norme internationale.

Pourquoi chercher à estimer ainsi les causes de décès ?

La longévité de cette méthodologie permet d’estimer les tendances de la mortalité par cause sur plusieurs dé-
cennies en Afrique et en Asie du Sud, comme ont pu le faire une série d’articles de Streadfield et al. publié dans
Global Health Action en 2014 (Streatfield, Alam et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Alam et al.,
2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi, Alam, Bagagnan et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya,
Hanifi, Alam, Diboulo, Niamba et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi, Alam, Diboulo, Sié et
al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi et al., 2014), qui a fait date. La continuité apparente de ces séries
statistiques cache cependant une considérable évolution de la méthode : d’une pluralité de standards locaux pour
le suivi quelque peu improvisé des pics épidémiques dans les années 1960 à des questionnaires détaillés interprétés
par des médecins dans les années 1980, jusqu’à la définition de questionnaires standardisés par l’OMS et la mise
au point d’algorithme d’assignation automatique des causes depuis les années 2010. Cette évolution va de pair avec
celle de ses conditions de mise en œuvre, qui peuvent être multiples : d’études pionnières à passages répétés dans
le champ des enquêtes longitudinales à des cohortes routinières au sein d’observatoires de populations peu à peu
institutionnalisés, en passant par des situations de crise humanitaires nécessitant une surveillance sanitaire accrues.

Retracer l’histoire de cette méthode et des controverses qu’elle a pu susciter a un intérêt méthodologique in-
déniable, permettant à la fois une approche critique de ces longues séries – des statistiques inestimables tant que
leurs limites peuvent être cernées – et l’alimentation des débats autour des développement futurs d’une méthode
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Figure 2 – Carte de l’utilisation de l’instrument des autopsies verbales défini par l’OMS en 2022

Note de lecture : CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) : état civil et statistiques sani-
taires, VAs (Verbal autopsies) : autopsies verbales, Surveillance : surveillance sanitaire, désigne ici
principalement des observatoires de population, Survey : enquête.

Source : WHO verbal autopsy standards, juillet 2022 2.
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en pleine expansion. Le développement de cette méthode pourrait également fournir un contrepoint intéressant aux
pratiques en place dans les pays à haut revenu.

Au-delà même de l’analyse des chiffres produits, l’évolution de cette méthodologie d’enquête offre une fenêtre
unique sur la mise en place d’un instrument non pas seulement scientifique mais aussi politique. En effet, compter
les décès et leurs causes, c’est aussi les faire compter. Plus précisément, la manière dont les causes sont comptées in-
diquent la façon dont elles comptent. Breckenridge et Szreter argumentent ainsi dans Registration and Recognition :
Documenting the Person in World History (Breckenridge & Szreter, 2012) que contrairement à l’énumération
des individus sous la forme d’un recensement par exemple, qui bénéficie avant tout à l’État pour évaluer ses propres
forces, l’enregistrement des individus dans des registres bénéficie tout autant voire plus à l’individu, qui par cette
inscription peut faire valoir ses droits. Entre énumération et enregistrement, la méthode d’autopsie verbale interroge
sur la conception et le rôle donné à ce dénombrement des causes de décès, qui ont eux-mêmes évolué dans le temps
depuis les années 1960.

En effet, la statistique est de manière indissociable outil de preuve et outil de gouvernement (Desrosières,
2013) : la manière dont on cherche à mesurer les causes de décès révèle la façon dont on compte à lutter contre elle.
Comme le détaille Hervé Le Bras (Le Bras, 2000), la naissance des statistiques de décès et l’étude de la mortalité
au XVIIe siècle ont contribué à « remodeler l’image de la mort ». Ces premières statistiques marquent en effet un
passage de l’intérêt des érudits pour l’étude de la longévité et des limites de l’existence propres à la nature humaine,
à une l’étude des risques de décès, constituant l’émergence d’une approche populationnelle cherchant à identifier
certaines causes désormais considérées comme évitables. Identifier ces causes sur lesquels il est possible d’agir est
ainsi au cœur même de la naissances des statistiques de causes de décès, notamment à travers les classifications
successives, comme l’ont montré Susan Leigh Star and Geoffrey Bowker au travers de l’histoire de la Classification In-
ternationale des Maladies (Bowker & Star, 1999) – une ambition partagée par la méthodologie d’autopsie verbale.

Ainsi, au-delà de la lutte contre les causes de décès, comme le soulignent Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès,
c’est une « conception concrète du rapport politique/société » (Lascoumes & Le Galès, 2005, Introduction) qui
est en jeu, voire même dans le cas présent entre sciences, politique et société, reflétant et participant à construire
les actions conçues comme possibles mais aussi légitimes pour agir sur la santé de la population. En s’intéressant à
la méthode d’autopsie verbale, on peut alors se demander : pourquoi chercher à estimer les causes de décès ainsi,
au plus près du terrain ? Quelle(s) conception(s) des politiques de santé et de développement, et ainsi des rapports
entre sciences politique et société, cette méthode reflète-t-elle et contribue-t-elle à construire ? Comment s’articulent
les transformations de cette méthodologie d’autopsie verbale avec l’évolution des conceptions de la santé publique
et du développement ?

En suivant Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (Lascoumes & Le Galès, 2005, Introduction), ce travail
cherche à répondre à ces questions en retraçant l’évolution concrète de cet instrument que constituent les autopsies
verbales. Pour reprendre leurs définitions, on peut ainsi distinguer un instrument, « type d’institution sociale (le
recensement, la cartographie, la réglementation, la taxation, etc.) », que correspondant ici à la méthodologie d’au-
topsie verbale ; de la technique, le « dispositif concret opérationnalisant l’instrument (la nomenclature statistique,
le type de figuration graphique, le type de loi ou de décret) », qui désignent ici les questionnaires, pratiques et
conventions en jeu dans cette méthodologie. Comme le montrent ces auteurs, c’est avant tout par l’analyse détaillée
des outils techniques, replacés dans leur contexte social et historique qu’il est possible de comprendre l’instrument
et la portée de l’institution sociale ainsi créée. Fidèle à cette approche socio-historique des statistiques initiée par
Alain Desrosières, ce projet a donc pour but, en reconstruisant l’évolution de la technique statistique, de comprendre

10



la création et les transformations de cette institution sociale, avec comme objectif d’offrir des perspectives à ses
développements futurs.

Construisant sur une littérature d’histoire et de sociologie des sciences, je cherche ici à contribuer, à petite
échelle, à cette littérature et à une amélioration de la connaissance des conditions de production des statistiques
dans les pays les plus pauvres, qui restent encore peu investiguées (Samuel, 2016, 2017). J’espère également pou-
voir apporter quelques éléments de réflexions aux communautés de chercheurs et d’administrateurs engagés dans
le développement de la méthode en démographie et en santé publique. De plus, de manière plus générale, l’histoire
longue des statistiques du développement insiste aujourd’hui avant tout sur le manque de données dans les pays
les plus pauvres (Egil, 2015 ; Fioramonti, 2014 ; Jerven, 2013). Cependant, ces pays continuent d’être le lieu de
réflexions critique et d’innovations, comme l’ont déjà démontré Louise Barré sur l’usage du sondage démographique
dès les années 1950 en Côte d’Ivoire (Barré, 2017) ou François Enten analysant les outils de gestion de crise
alimentaire et l’évolution des méthodes de calcul de l’État éthiopien contemporain (Enten, 2017), qui invitent à
relire les pratiques également dans les pays les plus riches.

Le champ d’étude : les observatoires de population du Sénégal
Une fois ces questions posées, la problématique de l’angle d’entrée de cette étude se pose. Les observatoires

de population, aussi appelés systèmes de suivi démographique et sanitaire (Health and Demographic Surveillance
Systems ou HDSS, en anglais), sont des dispositifs de recherche développés depuis les années 1960 pour le suivi de
population à une échelle locale. Financés en général de manière plus ou moins pérennes par des institutions des pays
du Nord (universités, instituts de recherches, mais aussi des fondations caritatives – Fondation Ford, Rockefeller,
Bill and Melinda Gates), ils permettent de fournir des statistiques démographiques et sanitaires locales dans des
pays où celles-ci sont autrement très limitées. Premier cadre d’application de la méthode d’autopsie verbale, ces ob-
servatoires de population ont joué un rôle clé dans son développement. Bien que de nombreux acteurs ambitionnent
aujourd’hui de la faire sortir du cadre de ces institutions, ils continuent de joue un rôle moteur dans l’évolution de
la méthodologie, concentrant les spécialistes de l’étude de la mortalité dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Ils constituent ainsi un terrain propice pour répondre aux questions posées par ce projet.

Dans ce contexte, les observatoires « historiques » du Sénégal (Niakhar, Bandafassi et Mlomp) sont apparus
comme un champ d’étude idéal pour répondre à ces questions. En effet, ils constituent des dispositifs pionniers parmi
les observatoires de population. Le site de Niakhar, fondé en 1963, a joué un rôle central dans le développement de
la méthodologie d’autopsie verbale, entraînant la création de deux autres : Bandafassi en 1970 et Mlomp en 1985.
Ils permettent de plus d’aborder la question de la circulation de cette méthodologie entre sites, et plus largement
au sein de l’Afrique de l’Ouest, tout en donnant une idée des échanges effectués au niveau international, ces trois
sites ayant largement contribué à la création d’un réseau des observatoires de population depuis la fin des années
1990.

N’ayant pas opéré le changement des autopsies verbales certifiées par des médecins à une interprétation algorith-
mique des causes de décès, ces observatoires ne permettrons pas d’aborder le tournant algorithmique de la méthode
et ses implications pratiques. Cependant, ils fournissent un point d’entrée pour aborder l’histoire de cette méthode
sur le long terme, ce qui est avant tout l’objet de ce travail.
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La méthode et les sources : reconstruire l’enquête
« On n’aime pas trop raconter ses recettes de cuisine, parce qu’il y a toujours des choses qui ne sont pas très
claires. . . On préfère présenter ses résultats. », Entretien avec un chercheur sur les autopsies verbales, 2022

Une fois ce cadre posé, présentons les matériaux utilisés pour chercher à répondre à ces questions. Bien que
certains démographes se soient intéressés aux premières autopsies verbales, elles sont davantage évoquées dans un
registre hagiographique, insistant sur certaines figures, des dates et des lieux (Garenne, 1995). Les détails de
l’évolution de la méthodologie ne sont que très rarement évoqués, et aucun à notre connaissance ne s’est intéressé
à les retracer pour en saisir la portée.

En effet, ce projet de reconstruire l’enquête s’est avéré beaucoup plus complexe qu’il en a l’air. Le questionnaire
en lui-même est peu souvent l’objet de discussion dans les articles ou les ouvrages publiés. La méthodologie, consi-
dérée comme relevant avant tout de la technique n’est que rarement un objet d’intérêt en soit. Elle est davantage
considérée comme un passage obligé qui doit s’effacer derrière les résultats. Ainsi, la technique d’enquête et ses
évolutions – les questionnaires, les règles d’interprétation - ne sont pas toujours faciles à reconstruire, encore moins
l’instrument lui-même, car les situations d’entretien, les choix et compromis réalisés sur le terrain, et les aménage-
ments réalisés au moment de l’interprétation résultats ne font pas l’objet d’un recueil, encore moins systématique.
C’est aussi, comme le montre la citation ci-dessus, tout une « recette de cuisine » qu’il s’agit d’essayer de saisir,
faite d’improvisation et d’ajustement locaux, mais qui se dérobe souvent car on ne souhaite pas toujours dévoiler,
par peur de remettre en question les résultats.

Ce travail a pour but de montrer au contraire que c’est en analysant en détail la méthodologie et ces recettes de
cuisines et en les replaçant dans leur contexte, que ces résultats trouvent leur plus grande force. Pour donc tenter
de saisir le mieux possible leurs évolutions, je me suis donc reposée au-delà de la littérature scientifique sur deux
sources principales : la consultation d’archives, pour chercher à reconstruire l’outil utilisé, et des entretiens, pour
mieux comprendre son usage et les situations sociales qu’il impliquait.

Accéder aux sources institutionnelles par l’institution

En premier lieu, il s’agit de détailler comment l’accès à ces sources a été possible. Ce travail a fortement béné-
ficié d’un accès par l’intérieur l’Institut National des Etudes Démographiques (INED), l’une des institutions qui a
longtemps été partie prenante de la production de ces données.

En effet, ce projet de recherche est construit tout d’abord sur une expérience de stage au sein de l’INED, qui
m’a amené à exploiter des données d’autopsie verbales, sous la direction de Géraldine Duthé et en collaboration (à
distance) avec Bruno Lankoandé et Dianou Kassoum de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population, en charge
de l’observatoire de Ouagadougou. Dans le projet initial, je souhaitais me concentrer avant tout sur l’observatoire
de Ouagadougou ; cependant, la situation politique tendue du Burkina Faso ne m’a pas permise de m’y rendre et
de réaliser ce projet.

Les observatoires du Sénégal sont alors apparus très complémentaires pour enrichir la réflexion par une plus
grande profondeur historique et par un travail de terrain. Grace à une bourse du Programme Gradué en Sciences
Sociales de l’Université PSL et au soutien de Géraldine Duthé, j’ai pu partir au Sénégal pendant trois semaines en
février-mars 2022 dans le cadre d’une mission de l’INED, qui m’a permis de rencontrer les acteurs des observatoires
du Sénégal. J’ai pu ainsi me rendre à Niakhar, où j’ai notamment assisté à la passation de questionnaires d’autopsie
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verbale, mais aussi au centre de Dakar de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en charge des
collectes démographiques des observatoires.

Littérature scientifique et archives : reconstruire l’outil

Cet accès et ce séjour de terrain m’ont notamment permis d’avoir accès aux archives disponibles dans le centre
de l’IRD à Dakar pour consulter les questionnaires d’enquêtes des autopsies verbales, des outils précieux pour re-
constituer l’évolution de l’instrument des autopsies verbales.

En effet, pour reconstruire la méthode, il s’agissait avant tout de reconstruire l’outil technique utilisé : en l’oc-
currence les questionnaires et les nomenclatures des causes de décès. Pour cela, consulter la littérature scientifique
sur le sujet a été indispensable 3. Mais celle-ci reste souvent elliptique, principalement pour les périodes les plus
anciennes, sur les détails des questionnaires et des méthodes d’interprétation utilisée, et surtout sur les difficultés
rencontrées sur le terrain. De façon très différente, les questionnaires permettent d’attester de l’évolution de l’outil
– par son évolution matérielle et les questions utilisées – mais aussi en lisant entre les lignes de certaines situations
rencontrées, et d’une certaine évolution dans le temps.

Pourtant ils ne sont pas non plus si faciles d’accès. Tout d’abord, il s’agissait de fouiller au sein de la litté-
rature grise (rapports d’enquête et manuels), mise en grande partie à disposition au travers du portail d’archives
en ligne de l’IRD, Horizon 4, qui lui aussi a été une ressource précieuse. Mais surtout c’est à Dakar qu’il a fallu
mener l’enquête pour retrouver les questionnaires d’autopsie verbale, qui en grande partie n’ont pas été numérisés.
En effet, illustrant encore une fois comment la méthode s’efface derrière les résultats, on avait perdu la trace des
questionnaires d’autopsie verbale antérieures aux années 2000 ; ils avaient été en fait entreposés, du moins pour une
partie, dans un bâtiment dans le site d’Hann-Mariste de l’IRD 5 (Figure 2(a) et 2(b)). Ainsi, du fait du nombre
important de questionnaires mais aussi de l’impossibilité d’en retrouver certains (notamment pour les années de
1985 à 1997, celles antérieures à 1983 n’ont pas encore été trouvées), j’ai procédé en examinant quelques exemplaires
par années afin de reconstruire l’évolution du questionnaire et certains aspects de la méthode (notamment la diver-
sité des enquêteurs en charge des autopsies verbales). J’ai ainsi pu reconstruire des séries des quelques exemplaires
de questionnaires pour chacun des sites. Elles seront mises à disposition de l’IRD et des personnes souhaitant les
consulter sous réserve des autorisations adéquates (les autopsies verbales contenant des données sensibles de santé),
et serviront d’illustration tout au long de la démonstration.

3. Les bibliographies réalisées pour les quatre sites ont été d’une grande aide, elles sont notamment disponibles sur https ://l-
ped.info/wikiObsSN (consulté en juillet 2022)

4. https ://www.documentation.ird.fr/
5. L’IRD cherche aujourd’hui à initier un travail d’archivage de ces données d’enquêtes au travers, en particulier au travers du projet

Open OPSE, mais c’est un travail de grande envergure.
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(a) – Porte d’entrée de l’entrepôt des archives des ob-
servatoires du Sénégal - site Hann-Mariste de
l’IRD, Dakar

(b) – Les autopsies verbales entreposées au milieu des
archives des observatoires du Sénégal - site Hann-
Mariste de l’IRD, Dakar

Les entretiens d’acteurs : reconstruire leur(s) usage(s)

Au-delà de ces archives, ce sont les parcours et les discours des acteurs ayant contribué à la production de ces
statistiques qui permettent de mieux comprendre ces « recettes de cuisine », mais aussi les usages et la visée données
à ces chiffres. Ces interrogations ont de plus suscité beaucoup d’intérêt de la part de mes interlocuteurs, enrichissant
de beaucoup la lecture et la recherche des archives.

Ce travail s’appuie donc également, en plus de deux observations enregistrées d’autopsies verbales, sur une di-
zaine d’entretiens semi-directifs et rétrospectifs, parfois plusieurs enquêtés à la fois, pour comprendre leur vision
de cette méthodologie et la valeur accordée à ces chiffres. En plus de mes propres entretiens, j’ai notamment pu
bénéficier d’un enregistrement précieux réalisé par Doris Bonnet avec Pierre Cantrelle, le père de la méthode d’au-
topsie verbale en Afrique de l’Ouest, en 2015, filmé et mis à disposition des chercheurs ou étudiants intéressés par
la méthode 6, ainsi qu’un certain nombre de témoignages écrits par les acteurs eux-mêmes dans un ouvrage édité à
l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de Niakhar (Delaunay et al., 2018). Il s’agissait pour moi
d’essayer d’interroger les personnes identifiées comme clés dans le processus d’élaboration de l’enquête mais aussi
dans la mise en place de celle-ci. Les enquêteurs, ainsi que les médecins certificateurs en charge de réinterprétation,
sont des acteurs indispensables au processus de production statistique mais disparaissent souvent derrière les résul-
tats produits, ; j’ai essayé ici d’en prendre compte.

Au niveau des entretiens analysés, un relatif équilibre a été trouvé entre les chercheurs contribuant à l’élaboration
et à la mise en place de cette méthodologie (6), les enquêteurs (3) et un médecin certificateur, bien que l’accès au
chercheur semble plus facile. Ce souci est également lié à l’enjeu de réaliser, autant que faire se peut, une « histoire
à part égale » (Bertrand, 2011) de cette méthode, développée dans les « pays du Sud » 7 par des chercheurs des pays
du Nord en collaboration avec des enquêteurs et certains chercheurs des « pays du Sud ». L’idée ici n’est pas de faire
une histoire à part égale de la méthode en cherchant à inclure également les enquêtés, un projet trop important pour
ce mémoire ; mais tout en excluant les répondants aux enquêtes, d’inclure tous les acteurs participant activement à
la mise en place de cette institution, notamment les enquêteurs, souvent issus des populations étudiées, jouant un
rôle clé d’intermédiaire dans leur mise en place. Etant directement en contact avec la population, ce sont notamment
eux qui la représentent sur le terrain, étant perçus par certains comme les « médecins de la mort », comme me l’a

6. https ://www.ceped.org/fr/publications-ressources/films-videos/article/conversation-avec-pierre-cantrelle
7. Expression très utilisée dans les entretiens
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dit un enquêteur. Bien que près de la moitié des entretiens aient été réalisés avec des acteurs sénégalais, un seul
parmi eux faisait partie des chercheurs, reflétant la réalité locale.

A ces entretiens enregistrés, s’ajoutent un certain nombre d’observations et échanges informels lors de mon
séjour au Sénégal, mais également au cours de mes deux ans d’expérience de traitement des autopsies verbales en
collaboration avec les chercheurs de Ouagadougou. Ce travail bénéficie également de ma participation active au sein
du groupe de réflexion anglophone sur les autopsies verbales, Verbal Autopsy Working Group, s’intéressant avant
tout aux évolutions et perspectives des interprétations algorithmiques mais aussi des usages de la méthode dans le
monde anglophone. Ces échanges, et également l’opportunité de discuter avec une coordinatrice de l’Organisation
Mondiale de la Santé sur le sujet, ont contribué fortement à mettre en perspective mes observations avec la mé-
thode actuellement promue par l’OMS, utilisée pour partie par l’observatoire de Ouagadougou, et mieux saisir ses
différences avec celles des observatoires du Sénégal.

Ainsi, il s’agira tout d’abord de revenir sur la genèse de la méthode et les premières expérimentations qui pré-
cèdent puis accompagnent les premiers suivis de population dans de la fin des années 1950 aux années 1970, pour
comprendre la mise en place de cette institution et la politique statistique du développement qu’elle propose. Je
détaillerai ensuite, en collaboration avec l’observatoire Matlab au Bangladesh, la mise en place dans les années
1980 du questionnaire détaillé d’autopsie verbale, fondement de la méthode actuelle, et comment elle fait partie
intégrante du modèle d’observatoire de population qui se construit durant cette période et vise à s’ériger comme
laboratoire de preuves pour le développement.

Un mémoire rédigé avec LaTeX et le logiciel R

Ce mémoire a été rédigé sous LATEX, permettant la gestion du texte et de la mise en page. Il s’accompagne ainsi
de certaines fonctionnalités qui pourraient être utiles au lecteur qui consulte ce travail en version électronique.
Ce logiciel permet la mise en place d’un certain nombre de lien hypertexte au sein du document, ainsi :

— Au sein du sommaire, cliquer sur le titre qui vous intéresse vous amènera à la page en question,
— Pour les références bibliographiques, cliquer sur la date de parution de la référence citée au sein du

texte vous renverra au titre complet au sein de la bibliographie,
— De même pour les références aux figures, tableaux ou sections de ce travail au sein du texte, cliquer

sur le numéro l’identifiant vous dirigera vers l’objet en question.

Les cartes et graphiques originaux au sein de ce mémoire ont été réalisés avec l’aide du logiciel de traitement
statistique R. Ils sont donc entièrement reproductibles. Les codes peuvent être mis à disposition sur demande.
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Première partie

La naissance d’une méthode : quantifier
la terra incognita demographica

(1950-1970s)

L’idée d’estimer les causes de décès en consultant les proches des décédés est ancienne. Certains la font remonter
au XVIIe siècle, à Londres, où des "chercheuses de mort" (Vallin & Meslé, 1988) étaient chargés d’investiguer les
décès survenus dans la capitale, particulièrement pour identifier les maladies transmissibles (Garenne & Fauveau,
2006). Mais on pourrait probablement revenir encore quelques siècles en arrière, au XIVe siècle en Europe marqué
par les premières épidémies de pestes. Dans le cadre des pays alors dits "en développement", c’est après la Seconde
Guerre Mondiale, dans un contexte de renouveau des politiques de développement et des recherches sur le sujet,
que l’idée d’ "autopsies verbales" semble avoir émergée.

Il est pourtant difficile de leur attribuer une seule origine. Les spécialistes de la question affirment que l’idée
d’étudier les causes de décès en échangeant avec les proches des décédés proviendrait d’un certain nombre d’expé-
riences menées dans les années 1960 en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud 8. L’expression "autopsie verbale", en
particulier, est souvent attribuée à l’étude de Narwangal, initiée en 1956 dans le Nord de l’Inde.

En Afrique de l’Ouest francophone, cependant, deux expériences indépendantes à ce baptême 9 et presque conco-
mitantes semblent fondatrices pour la méthode. L’une sera un échec, l’autre mènera à la création de l’observatoire de
Niakhar, l’un des plus anciens observatoires de population encore en activité dans le monde. La comparaison entre
ces deux projets permet de mettre en avant les différentes conceptions de l’utilité de dénombrer les causes de décès
et des actions de santé publique dans lesquelles ce dénombrement devait s’inscrire, pour essayer d’analyser pourquoi
l’une a fonctionné tandis que l’autre a semble-t-il échoué. Le contexte de ces débuts éclaire encore aujourd’hui la
structure que la méthode a prise.

8. Notamment à Matlab en Inde (actuel Bangladesh), dans une étude initiée en 1963, ou à Kenneba et Farafenni en Gambie (Garenne
(1995) - Chandramohan et al. (2021)). Les premières mises en pratique de cette idée semble cependant être antérieure à cela : une
étude pionnière conduite dans la vallée du Yang Tse, en Chine, pendant les années trente par l’université de Nankin, ayant pour but
d’investiguer la possibilité de mise en place de statistiques vitales, la met déjà à profit (Chiao et al., 1938). Cependant, elle ne semble
pas avoir fait école au moment de sa publication (Garenne, 1995). Il est aussi possible qu’une expérience similaire ait été menée dans les
années quarante par Sidney Kark en Afrique du Sud, mais on manque de renseignements précis quant à l’approche utilisée (Garenne,
1995)

9. En effet, la démarche adoptée est très différente, ayant recours directement à un médecin pour effectuer les entretiens avec les
familles, plutôt que de reposer sur un enregistrement "non-médical" comme nous allons le voir (Garenne, 1995).
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Chapitre 1

Le rêve de la mise au point de veilles
sanitaires nationales dans les « pays
sous-développés » : Yves Biraud et la
méthode NM

C’est tout d’abord par cet échec qu’il s’agit de commencer. En Afrique francophone, c’est un rapport de 1956,
rédigé par le Docteur Yves Biraud, directeur du service d’épidémiologie et des statistiques sanitaires de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé, qui semble avoir lancé cette idée nouvelle : interroger les proches de décédés pour
chercher à estimer les causes de décès 1.

Rédigée à Dakar, en vue de la Conférence africaine sur les statistiques démographiques et sanitaires à Brazzaville
du 19 au 24 novembre 1956 et de la réunion du comité d’experts sur les statistiques sanitaires à Genève en décembre
1956, cette Méthode pour l’enregistrement par des non-médecins des causes élémentaires de décès dans des zones
sous-développées a pour but de répondre à une demande croissante de statistiques de la part de la communauté
internationale, qui prévoit depuis la création de l’OMS en 1948 la publication annuelle des chiffres des naissances,
des décès et de leurs causes pour tous les États membres, dans le règlement N°1 de l’OMS. La méthode présentée
a pour ambition de constituer une solution pour établir un enregistrement régulier des faits démographiques et
sanitaires dans les "zones sous-développés" (Biraud, 1956, p.1).

1 La méthode non-médicale d’enregistrement des causes de décès, en-
registrer les causes de décès en l’absence de tout personnel médical

Yves Biraud part du constat que beaucoup de "zones", terme générique voué à inclure les colonies et les protec-
torats des États développées, ne disposent pas de statistiques sanitaires. En effet, seul un nombre limité de "pays
développés" du point de vue de la statistique sanitaire bénéficient de médecins en nombre suffisant et d’une orga-
nisation administrative efficace permettant cet enregistrement et de leur publication sous la forme de statistiques.
Pourtant, bien qu’un enregistrement complet sur le même modèle ne soit pas encore envisageable dans les "zones
sous-développées" dont les ressources sont plus limitées, une "information numérique suffisamment digne de foi" est

1. Biraud (1956) Document disponible sur demande au Grand Equipement Documentaire (GED) du Campus Condorcet à Auber-
villiers
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essentielle pour guider une action sanitaire pratique. Il s’agit de chercher à "combler ces lacunes" en proposant des
méthodes tirant partie des informations disponibles.

L’auteur souligne tout d’abord qu’il existe déjà, dans un certain nombre de contextes, des matériaux qui pour-
raient permettre d’établir pour ces zones une "information numérique utilisable par l’administration sanitaire", une
fois analysées avec précaution. En effet, bien que ces données ne fassent pas l’objet d’analyse ni de publication,
certaines grandes villes disposent d’un enregistrement complet de la population, ce qui était notamment le cas de
Saint-Louis au Sénégal, avec parfois des systèmes de certification des causes de décès exploitables 2. Les registres
d’hôpitaux de même pourraient fournir des informations chiffrées précieuses ; enfin, en dehors des villes, les postes
médicaux de santé pourraient faire l’objet d’un programme de recueil d’informations "judicieusement conçu", pour
informer sur la morbidité.

Cependant, un certain nombre de "zones périphériques" sont situées loin de tout personnel médical ou semi-
médical, des zones au sujet desquelles "les autorités sanitaires ne sont pas informées de façon adéquate ou régulière".
Ainsi, la question de l’information sanitaire ne saurait être résolue sans chercher à couvrir également ces aires les
plus périphériques. C’est donc une méthode, pour ce que l’on pourrait appeler les terres inconnues de la surveillance
sanitaire, qui est introduite par Yves Biraud :

« Les suggestions contenues dans le présent mémoire ont pour but de faciliter le comblement des lacunes
de l’enregistrement sanitaire dues à l’absence complète sur place de tout personnel médical par l’emploi
d’un personnel non médical formé à cet effet. »

(Biraud, 1956, p.2) 3

Une méthode simple, tirant parti des connaissances locales

Toute la méthode repose sur une idée principale : un individu sans formation médicale mais familier avec la
population à suivre est capable d’enregistrer les naissances, les décès et les circonstances de décès. Intéressé de
manière appropriée, et formé selon des principes et des règles prévus à cet effet, il sera capable de relayer régulière-
ment ces informations à "l’autorité centrale compétente". Enfin, et c’est ce qui intéresse avant tout Yves Biraud, ces
circonstances de décès peuvent s’apparenter à de véritables statistiques de causes de décès "si elles sont classées selon
une méthode simple mais adéquate, [et] interprétées par un épidémiologiste connaissant bien le pays, ses coutumes
et sa pathologie".

Cette "méthode non-médicale", abréviée en "méthode NM", ayant pour objectif de s’adapter aux circonstances
de toute terre inconnue, est résumée par le formulaire exemple d’enregistrement des causes de décès fourni au sein
du rapport (Figure 1.1).

Tout d’abord, le préposé à l’enregistrement doit renseigner le lieu la date du décès, le sexe et l’âge du dé-
funt. Ce dernier est cependant souvent difficile à déterminer, bien qu’il s’agisse d’une information essentielle pour
l’épidémiologiste : lorsqu’il est connu, même sans certitude, Biraud invite à l’indiquer, sinon une information ap-
proximative se fondant sur un "groupement d’âges physiologiques" est jugée suffisante. Les différents groupes d’âges
sont ainsi distingués par le rythme biologique des corps humains mis en équivalence avec des jalons importants
dans de nombreuses cultures : les nouveaux nés deviennent quelques jours après la naissance des nourrissons, les
nourrissons sont distingués des jeunes par le sevrage complet, les jeunes des adultes par la fécondité - marqué socia-
lement par la complétion du rite de passage à l’âge adulte -, la fin de la fécondité marquant le début de la vieillesse 4.

2. c’est notamment le cas d’Antananarivo à Madagascar, (Masquelier et al., 2014).
3. Pour la suite de cette section, toutes les citations seront extraites de ce même rapport, sauf mention contraire.
4. Ces distinctions sont décrites en détail sur la page 12 du document, en Annexe, Figure 6.3
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Figure 1.1 – Suggestion de formulaire à utiliser pour la méthode non-médicale d’enregistrement des décès (Biraud, 1956, p.13-14)
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Il s’agit donc de mettre en équivalence une connaissance émique 5 locale, c’est-à-dire pertinente pour les popu-
lations car reconnues comme des étapes de la vie sociale des individus, avec une connaissance étique, scientifique et
à visée universelle, et la métrique chiffrée associée, l’âge. Ainsi pour indication, des âges chiffrés sont indiqués pour
chaque groupe d’âge, distincts pour les hommes et les femmes. Le sevrage complet est considéré comme ayant lieu
en moyenne entre douze et quarante mois selon les coutumes, et qu’une connaissance de la zone étudiée et de ses
cultures permettrait de préciser ce chiffres. De même, "quinze ans peut être considéré comme un terme fréquent"
pour le passage des individus de sexe féminin à l’âge adulte, alors que celui-ci correspond davantage à quelques
années de plus pour le sexe masculin (pour le détail se référer à l’Annexe, Figure 6.3).

Le principe est le même pour l’identification des causes de décès : il s’agit de s’en tenir à des informations
descriptives, facilement reconnues par un individu sans formation médicale, mais aussi et surtout par les proches,
pour ensuite les mettre en équivalence avec la classification internationale des maladies, le standard international des
diagnostics médicaux 6. Ainsi le rapport recommande l’utilisation d’une classification en 21 causes de décès avant
tout descriptives, reposant sur des symptômes facilement identifiables (fièvre, toux, grosseurs, accidents...) leur siège
(ventre, tête) et une appréciation de leur durée (courte maladie, longue maladie, mort subite, à répétition...). Il
s’agit ici de rendre ces catégories les plus transparentes possible à l’enquêteur mais aussi aux familles interrogées,
en utilisant le vocabulaire le plus simple et autant que possible ses équivalences en "langue indigène" :

« Les symptômes mentionnés dans la liste des causes de décès seront désignés soit en langue indigène,
soit dans la langue de l’administration, mais dans ce cas, en employant les termes les plus simples et
les plus courants, à l’exclusion de tout ésotérisme médical ; C’est pourquoi on parlera de « mal de tête
», non de « céphalée » ; de « mal de ventre », non de « douleur abdominale » ; de « raideur du cou »,
non de « raideur de la nuque », etc... » (p.15)

Une case pour les causes inconnues complète cette liste pour la rendre exhaustive, et une colonne tout à droite
est destinée à l’ajout de toute information supplémentaire qui pourrait préciser la cause. En effet, l’auteur souligne
que « certaines maladies [sont] bien connues de la population locale », notamment « la lèpre, la maladie du sommeil
ou le pian », ou encore la variole comme le montre le formulaire exemple. Les circonstances des accidents sont
également souvent connues avec précision par la communauté, comme il l’illustre avec les précisions « écrasé par
un arbre », « crocodile ». La collecte de ces informations doit être orchestrée dans un ordre précis spécifié par un
guide fourni à l’enquêteur (voir Annexe, Figure 1.6 à 1.9).

Toutes ces informations doivent ensuite être interprétées par « un épidémiologiste ou statisticien médical qualifié
» connaissant bien le pays, ses coutumes et ses pathologies, avec l’aide du guide fournit pour la mise en équivalence
de la nomenclature NM et de la classification internationale des maladies. L’ambition ici n’est pas de reconnaître
toutes les causes de décès, mais d’identifier celles qui peuvent l’être en tirant au mieux parti des connaissances
locales :

« Il y a lieu d’insister sur le fait que ledit tableau [d’équivalence entre la nomenclature NM et la clas-
sification internationale des maladies] ne doit pas être considéré comme un guide pour un classement
approprié des causes mais comme une indication de celles qui sont susceptibles d’être comprises ».

5. J’utilise ici le terme émique pour désigner les représentations locales, les catégories reconnues au sein d’une population donnée,
par opposition au terme étique qui désigne les catégories du chercheur, ici particulièrement les catégories médicales. La portée de la
distinction n’est pas théorique ici, elle est avant tout descriptive. Pour un état des lieux la distinction émique/étique, classique en
anthropologie, voir Olivier de Sardan (1998)

6. On trouvera le détail de cette mise en équivalence en Annexe, Figure 1.2 à 1.5
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Des chiffres orientés vers l’action sanitaire, particulièrement contre les épidémies

Il s’agit ensuite sur la dernière ligne du tableau (Figure 1.1) de sommer verticalement pour obtenir des statistiques
de décès par age, sexe, et cause non-médicale. Leur interprétation doit rester prudente, après avoir été révisés par
un médecin ou épidémiologiste spécialiste, du fait de la nature très différente de ces diagnostics par rapport aux
statistiques de décès ordinaires :

« Nous nous sommes abstenus jusqu’ici d’employer le terme « statistique » en connexion avec l’enregis-
trement NM des causes de décès. Nous ne voulions pas donner l’impression que ces données pouvaient
en fait être placées sur le même pied que les statistiques ordinaires de mortalité par cause basées sur des
certificats médicaux, ou même que les statistiques hospitalières. [...]

[Mais] les données fournies par l’enregistrement NM des causes de décès peuvent constituer un élément
de remplacement utile des statistiques de mortalité ordinaires, sinon à des fins de publication (leur
comparabilité internationale serait en effet médiocre), du moins pour fournir à l’administration sanitaire
une information numérique suffisamment digne de foi pour lui servir de guide en vue d’une action
sanitaire pratique.»

Ainsi, il ne s’agit pas d’établir des statistiques de causes de décès équivalentes à celles obtenues par certification
médicale, car la comparaison ne serait pas possible du fait de la nature trop différente du diagnostic ; l’auteur insiste
en effet plusieurs fois que toute statistique obtenue par ce biais devrait être clairement distinguée des autres sta-
tistiques médicales. Il s’agit surtout de fournir une information chiffrée pour orienter concrètement l’action sanitaire.

L’objectif principal est d’identifier les épidémies, dont les décès sont enregistrés sur un même tableau :

« Si les décès non-enregistrés en ordre chronologique, une ligne correspondant à chaque décès, la simple
proximité de certains décès avec un diagnostic similaire pourra indiquer le caractère probablement «
épidémique » de l’affection. De même si les données sont recueillies mensuellement, la concentration de
certaines fièvres à certaines saisons peut suggérer rétrospectivement le diagnostic de grippe pour l’hiver,
de méningite cérébro-spinale ou de paludisme estivo-automnal. »

Ainsi la combinaison de l’information sur les symptômes et la date de décès permettent, dans certaines cir-
constances, d’identifier avec précision les épidémies et ainsi informer les autorités pour lutter contre elles. En effet,
l’après-guerre marque un tournant dans la lutte contre les maladies infectieuses avec notamment le lancement de
grandes campagnes d’éradications (Lin & Birn, 2021), en particulier la campagne d’éradication du paludisme
lancée en 1955, absorbant une part significative du budget de l’OMS (Packard, 2007), celle d’éradication de la
maladie du sommeil par l’injection en masse de lomidine - dont l’ambition et les abus sont retracés en détail par
Lachenal (2014), ou celle qui sera lancée en 1958 contre la variole. Or les populations de ces zones dénuées de toute
infrastructures médicales sont très mal connues, du fait de la difficulté d’accès à ces territoires pour l’administration
(Bonnecase, 2011). Pourtant, ils jouent un rôle central dans la propagation des épidémies, constituant parfois ce
qu’il était coutume d’appeler des « réservoirs de virus ». Cette méthode permettrait ainsi de quantifier au plus près
la prévalence de ces maladies et leur impact sur la santé des populations pour orienter au mieux les campagnes de
vaccination, d’assèchement ou de prophylaxie.
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2 Un système de surveillance sanitaire à visée universelle reposant sur
une infrastructure au service de l’État

Mais, avant de pouvoir orienter l’action à partir de ces chiffres, il s’agit d’en organiser la collecte : charger un
informateur de tenir le registre et organiser la remontée de l’information à l’autorité compétente. Au-delà d’une
méthode d’estimation de cause de décès, c’est tout une véritable infrastructure de surveillance sanitaire qui est
présentée dans ce rapport.

La mise en place de « zones d’enregistrement démographique et sanitaire »...

Tout d’abord, la méthode doit être appliquée dans une zone sélectionnée avec attention, pour satisfaire à des
critères d’intérêts épidémiologiques, mais aussi de validité statistique et de soucis pragmatiques. La zone doit être
suffisamment grande pour que les chiffres collectés soient significatifs, mais rester suffisamment restreinte pour que
la personne chargée de l’enregistrement puisse se tenir au courant de tous les décès. Le rapport suggère ainsi un
village ou un groupe de village d’une population autour de 3 000 à 5 000 habitants. Il s’agit également de tenir
compte des caractéristiques géographiques et ethniques de la région choisie : il est préférable de choisir des zones où
l’habitat est concentré (pour limiter les déplacements du présupposé à l’enregistrement), et "homogène du point de
vue ethnique, de telle sorte que le préposé à enregistrement puisse avoir accès auprès de tous, sans barrière de tribu
ou de clan". On voit ici l’importance des cadres de pensée etho-raciale caractéristiques de l’administration coloniale,
une catégorisation pourtant loin d’être véritablement opérante sur le terrain, les divisions ethniques, politiques et
linguistiques correspondant rarement les unes aux autres (comme le souligne par exemple l’étude de leurs usages
dans la pratique quotidienne du pouvoir au Congo belge - Henriet, 2018).

De plus, pour obtenir les données les plus fiables et parvenir à les interpréter au mieux, cette « zone d’enregistre-
ment » doit avoir des « limites nettement définies et correspond[ant] à une population » dont il s’agit de connaître
le nombre et la composition par âge et sexe. Pour cela, l’auteur prévoit d’établir cette zone sur la base d’un re-
censement récent ou « par une enquête spéciale ». Ces chiffres de population permettront l’élaboration de taux de
mortalité, si possible par âge et par sexe. Bien qu’approximative ces mesures pourront être mises en relation avec
celles d’autres zones ou pays, et permettre de suivre des évolutions dans le temps. Plus qu’un simple enregistrement
des décès c’est un suivi complet de la population qui est prévu.

Bien que chargé de suivre "d’abord et surtout les décès", le présupposé sera aussi responsable de l’enregistrement
des naissances (pour faciliter le calcul de la mortalité infantile) 7 et idéalement devrait pouvoir faire un recensement
régulier de la population par âge et par sexe, tous les ans ou tous les deux ans. Une fois la zone balisée de la sorte,
elle pourrait également servir pour des enquêtes ponctuelles sur des sujets précis : « en confiant à l’occasion au
préposé à l’enregistrement sanitaire une enquête élémentaire sur la fréquence de certaines maladies bien connues de
la population locale ».

... destinée à une remontée rapide de l’information sanitaire aux administrations centrales...

Pour le lecteur familier des observatoires de populations la description est saisissante : c’est presque le modèle
des observatoires de population qui est présenté ici, alors que celui-ci ne sera véritablement mis en place que dans
les années 1980, comme nous le verrons dans la suite de ce travail. Mais, contrairement aux observatoires étudiés
dans ce travail, ces collectes ont pour but de faire remonter l’information sanitaire aux administrations étatiques.

7. L’intérêt pour les naissances est secondaire, ce qui peut paraître surprenant à une époque où la croissance démographique des
pays du Sud est transformée en un problème global (Merchant, 2022). Cependant cette problématisation, originant avant tout d’un
courant d’idée porté par les Etats-Unis (Merchant, 2021), semble plus tardive au niveau des organisation internationales, la création
du Fond des Nations Unies pour la Population datant de 1967.
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« Le système décrit à pour but essentiel de fournir des données sanitaires de base à l’administration
sanitaire [...] Il n’est point recommandé, ni même suggéré, de créer un système d’enregistrement démo-
graphique et sanitaire indépendant de l’administration sanitaire. » dans les zones ne possédant pas de
personnel médical ou semi-médical.

Pour garantir la remontée rapide de ces informations, tout le protocole de collecte et d’envoi des données est
prévu :

« [Les] registre des naissances et un des décès, [devraient être] constitués par des feuilles imprimées
prévues pour un enregistrement mensuel, un feuillet détachable alternant avec un feuillet identique, mais
fixe. Le premier, rempli par transcription en papier carbone, serait détaché mensuellement et envoyé en
guise de rapport régulier à l’autorité sanitaire, alors que le feuillet original relié constituerait un élément
permanent des archives locales. L’épaisseur et la qualité du papier devraient permettre une transcription
au papier carbone et éviter ainsi non seulement des inscriptions inutiles, mais des possibilités d’erreur
de copie. »

C’est la planification de ce processus, presque dans les moindres détails matériels, qui cherche à démontrer
l’efficacité et le potentiel du système. Les conditions d’archivage sont même évoquées :

« Sous les tropiques, la préservation des registres contre les insectes et les moisissures pourrait éventuel-
lement être assurée par l’emploi de boites de métal ou de plastique, ou par une imprégnation chimique
du papier ou une pulvérisation appropriée. »

Les informations collectées doivent être remontées tous les mois. C’est la création de toute une administration
qui est prévue ici, allant de pair avec l’organisation d’une formation des présupposés, devant prendre un peu plus
d’une semaine, et la rédaction d’un manuel à cet effet.

... qui pourraient s’étendre à tout le territoire

Ainsi, bien qu’il s’agisse au début de privilégier la mise en place de ces zones d’enregistrement démographique et
sanitaire dans les territoires stratégiques ne disposant d’aucune infrastructure médicale, le système est pensé pour
pouvoir, à long terme, s’étendre à l’ensemble du territoire :

« Le système décrit [...] pourrait, s’il donnait de bons résultats, être peu à peu étendu de manière à
couvrir des territoires de plus en plus vastes [...] de façon à constituer le noyau du système d’état civil
de type classique. »

Il pourrait même être utilisé pour compléter l’enregistrement des décès quand l’état civil est fonctionnel, mais
ne permet pas encore la certification médicale des causes de décès.

« A la vérité, là où fonctionne déjà un service d’état civil, on pourrait utilement lui adjoindre le système
d’enregistrement par des non-médecins, afin d’obtenir des renseignements sur la cause des décès, en plus
de ceux concernant leur nombre. »

Décrit comme un premier pas vers un "état civil classique", c’est bien plus que cela qui est décrit ici. En effet,
l’état civil est souvent connu pour la lenteur de la remontée de l’information aux administrations centrales et pour
ses délais importants de publications. En comparant l’enregistrement des décès et leur histoire en Angleterre, aux
États-Unis et en France, Carine Vassy, Richard C. Keller et Robert Dingwall montrent bien qu’à leur création,
l’objectif de ces systèmes d’enregistrement des décès n’était pas sanitaire mais administratif (Vassy et al., 2010).
La rapidité de transmission de l’information n’est en général pas la priorité, elle peut aller de plusieurs semaines
pour l’Angleterre à plusieurs mois pour la France et ne permet pas véritablement d’identifier les crises sanitaires
(comme l’ont montré les canicules de 1995 dans le Mid-West américain, de 2003 en Europe, mais aussi les difficultés
de remontée des statistiques de décès durant la pandémie de Covid - pour l’exemple de la France, Gastineau et al.,
2022).
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Au contraire, le système prévu par Yves Biraud s’oriente avant tout vers l’action sanitaire, avec une transmission
la plus efficace possible, prévue jusque dans les moindres détails matériels. C’est un véritable rêve de surveillance
sanitaire qui est décrit ici.

3 L’ambition d’une organisation internationale face aux priorités des
États

Ainsi plus qu’une simple idée, Yves Biraud présente un système structuré, considérablement ambitieux, dont
l’objectif est de mettre en place un système d’enregistrement démographique universel dédié à orienter l’action sani-
taire. Cependant, ce système ne semble jamais avoir été mis en place, du moins, de la façon envisagée dans ce rapport.

Bien que l’on ne connaisse pas en détail la réception de ce projet par les États, cet échec nous invite à poser
la question de l’écart entre le projet proposé et les attentes des États. En effet, l’infrastructure présentée ici reflète
davantage les rêves des organisations internationales que les besoins et les possibilités locales. C’est du moins ce
que je vais chercher à défendre en replaçant ce rapport dans son contexte d’écriture à la fois au sein de l’OMS et
des politiques statistiques en Afrique de l’Ouest.

Le point de vue d’un expert international...

On ne connait malheureusement pas grand-chose sur le contexte d’élaboration de cette Méthode. Le rapport se
contente de mentionner en guise d’introduction que « le système proposé est basé sur une série de faits démontrés
dans une ou plusieurs régions », laissant ouverte la question de savoir si un tel système a été testé dans son in-
tégralité et si oui dans quel cadre. L’attention avec laquelle est pensé le formulaire et les catégories de causes de
décès amènent cependant à penser que quelques entretiens avec des familles endeuillés doivent avoir été effectués.
Cependant, l’emploi du conditionnel et l’absence de certaines considérations pratiques suggèrent que le dispositif
n’a pas été testé dans son entièreté, comme il aurait pu l’être sous la forme d’une zone pilote. Par exemple, la ques-
tion des homonymies, et de la pluralité des noms possibles pour désigner un individu, est ignorées lorsque l’auteur
propose de suivre chaque individu par l’intermédiaire d’une fiche nominative, le nom et prénom permettant de faire
le lien entre cette fiche et le registre (Biraud, 1956, p.11). Cette difficulté a pourtant été très vite identifiée dès les
premiers efforts de suivi des individus dans les observatoires de population (voir par exemple, Pison (1982)). Le
décalage par rapport à la minutie avec laquelle la méthode est pensée interpelle : Yves Biraud ne se serait-il jamais
rendu sur le terrain ? 8

C’est donc avant tout le point de vue d’un expert international, ayant dédié sa vie à l’amélioration des statis-
tiques sanitaires internationales (voir encadré), qui s’exprime ici. Cette vision s’inscrit avant tout dans la mission
que ce sont donnés les experts internationaux : coordonner des normes statistiques internationales afin d’orienter le
type de politiques de santé publique pensées au sein de ces institutions.

En effet, comme l’ont montré Susan Leigh Star et Geoffrey Bowker dans leur étude de la mise au point de la
CIM (Bowker & Star, 1999), depuis le milieu du XIXe siècle, l’érection du système international de statistiques
sanitaires était orientée avant tout vers l’identification les épidémies. Fruit du travail de négociations entre experts,
lors de conférences internationales, il s’agissait de mettre en place des statistiques comparables entre pays pour
guider la mise en place de quarantaines et leurs modalités. Vouées en premier lieu à contenir, l’application de ces

8. Dépassant le cadre de ce mémoire, une telle question pourrait faire l’objet de recherches supplémentaires en consultant les archives
professionnelles d’Yves Biraud, conservées à Rennes, dans le fonds ENSP des archives départementales, au sein de la bibliothèque de
l’EHESP (Buton, 2015, p.147). Cela pourrait permettre de préciser les conditions d’élaboration de la méthode.
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statistiques s’étend au début du XXe siècle aux États-Unis et à l’Ouest de l’Europe à l’orientation des luttes contre
certaines maladies, la tuberculose, la syphilis et le paludisme par exemple.
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Yves Biraud, une vie au service des statistiques sanitaires internationales a

Né en 1900, dans une famille d’universitaire - son père est professeur de physique à l’Ecole de médecine
de Poitiers, sa mère, fille d’un professeur de la faculté de Lettres de Poitiers -, Yves-Marie Biraud fait des
études plus qu’exemplaires. Bachelier des lettres à 15 ans, licencié des sciences à 19 ans, il fait ses classes
de médecine à Paris et sort docteur à 22 ans, avec le 1e prix de l’université et une médaille d’or. Intéressé
très tôt par la santé publique, choix surprenant pour un élève si brillant, il complète sa formation à la
Johns Hopkins de 1923 à 1924 grâce à un bourse financée par la Fondation Rockfeller, où il se spécialise en
statistiques sanitaires. Il complètera cette formation par un Masters of Public Health à Harvard en 1934.

Après un court passage en tant que chef du service statistique de l’Institut d’Hygiène à Paris, il se lance
dans une carrière internationale, les perspectives de carrière en France demeurant limitées. Il intègre
en 1925 l’organe exécutif de l’Organisation d’Hygiène, créée deux ans plus tôt pour lutter à l’échelle
internationale contre les grandes épidémies et rattachée à la Société des Nations. Il y devient chef des
statistiques sanitaires à partir de 1930. De 1945 à 1960, il continue d’exercer ces hautes responsabilités au
sein de l’OMS nouvellement créée, qui a des compétences élargies, et termine sa carrière comme professeur
à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), à partir de 1960.

Il passe sa carrière à échanger avec des fonctionnaires de dizaines d’États pour récupérer, compiler et publier
des données de santé à l’échelle internationale : à la SDN il est chargé d’un bulletin régulier des statistiques
épidémiologiques internationales, qui deviendra mensuel après la guerre. Tout particulièrement, il dédie
son travail à l’harmonisation des statistiques sanitaires et à l’amélioration des moyens de collecte. En plus
de la publication de méthodes, il participe activement à l’enseignement dans le monde entier : 1944-45 en
Suisse, 1956-58 à Dakar d’où il écrit ce rapport sur la méthode NM, et, en 1960, tout juste retraité, il part
à Genève, à Manille, au Japon, en Chine, en Iran et en Angleterre. Il suit également de près les révisions de
la Classification internationale des Maladies (notamment la 6e et la 7e). Il décès prématurément en 1965.

Yves Biraud a ainsi une carrière exceptionnelle. Secrétaire de la conférence de fondation de l’OMS, il est même
pressenti pour devenir le président de l’organisation. C’est cependant la candidature de Brock Chisholm,
ministre-adjoint à la santé du Canada, qui l’emportera sur celle plus technique de l’épidémiologiste français
(sous-discipline encore quelque peu méprisée symboliquement). Pourtant, comme l’écrit François Buton
dans son Habilitation à Diriger des Recherches, « Yves Biraud est presque un inconnu dans l’histoire de
l’épidémiologie. [...] La méconnaissance de sa carrière tient sans doute au rôle de l’ombre qui est le sien dans
les organisations internationales. » (Buton, 2015, p.147).

a. Toutes les informations présentées dans cet encadré sont issues de l’enquête menée par François Buton pour son Ha-
bilitation à Diriger des Recherches défendue en 2015 (Buton, 2015, p147-174) qui été d’une aide précieuse pour retracer le
parcours d’un individu dont il est autrement difficile de trouver les traces. Il retrace dans son analyse sa trajectoire pour mieux
comprendre son rôle de précurseur dans mise en place d’une veille en France dans les années 1990, qui témoigne une fois de
plus de sa vie dédiée à la mise en place de systèmes de statistiques sanitaires.26



Insistant avant tout sur la capacité de la méthode NM à identifier les épidémies, cette proposition s’inscrit tout
à fait dans cette perspective. Elle correspond également à un nouvel élan pris par l’OMS après la fin de la seconde
Guerre Mondiale de coordiner l’élaboration de méthodes statistiques et de réseaux de surveillances pour soutenir
l’effort de lutte contre les épidémies (Lin & Birn, 2021). Frédéric Vagneron a, par exemple, étudié la mise en place
d’un réseau de veille international du virus de la grippe, principalement opérant dans les pays occidentaux, pour
étudier et notamment mieux comprendre ses mutations, qui s’est accélérée avec la création de l’OMS et face à l’épi-
démie en 1957 a montré son utilité (Vagneron, 2015). On voit ainsi comment la méthode NM pourrait s’inspirer
et compléter à de tels dispositifs.

Cette proposition témoigne de plus d’un certain tournant de la conception de l’action des organisations inter-
nationales (la SDN de 1920 à 1948 puis l’OMS à partir de 1948), au cours de l’entre-deux guerres, qui cherche à
étendre le rôle de simple coordinateur du contrôle des épidémies à une politique davantage active pour promouvoir
la santé générale des populations, notamment dans les Suds. Cela passe par l’édification de normes, statistiques en
particulier (Bonnecase (2011), étudie celles liées à la nutrition et aux conditions de vie), mais aussi le transfert
de connaissances et de pratiques entre des administrations des pays riches et aux pays les plus pauvres ou aux
colonies (Amrith (2017), explore ainsi le cas de l’Asie du Sud). C’est de cette volonté que semble notamment
relever le séjour d’Yves Biraud à Dakar, pour un cours sur les systèmes statistiques démographiques et sanitaires,
lors duquel il rédige sa Méthode. Ainsi, au-delà de la simple identification des maladies transmissibles, la méthode
NM s’intéresse à la santé générale de la population, en quantifiant les taux de mortalité par âge. Le rapport porte
même un attention particulière portée à la santé des enfants (par le calcul du taux de mortalité infantile évoqué
plusieurs fois) et le suivi de la mortalité maternelle.

Pourtant le système présenté ici reste avant tout concentré sur la mission centrale des experts de santé publique
au sein de la SDN puis de l’OMS : harmoniser les systèmes de statistiques pour les intégrer dans un réseau inter-
national. L’un des buts centraux du rapport est de présenter un système réplicable et adapté aux contextes les plus
nombreux ; cela se voit notamment dans l’utilisation d’un vocabulaire non-spécifique tels que "zone", "administration
appropriée", "langue indigène"... L’ambition est de créer une méthode unifiée permettant de produire des données
comparables dans des situations très diverses, et même sur différents continents en Asie, en Afrique, et en Amérique
latine, facilitant en amont le travail du compilateur. Mais aussi et surtout, le rapport vise à créer une première
étape pour permettre à long terme l’intégration dans le système internationale des statistiques mis en place dans les
pays occidentaux. Cela explique également pourquoi ce sont les causes de décès, à l’origine de l’unification du point
de vue sanitaire, qui sont au centre de la proposition, et non des mesures de morbidité ou de mortalité vouées à
suivre uniquement une ou plusieurs pathologies cibles. Il s’agit véritablement d’étendre le modèle d’état civil, bien
qu’en l’adaptant - de manière très innovante, ce qui mérite d’être souligné - aux conditions locales.

Ainsi, on comprend mieux l’ambition de l’auteur pour un suivi intégral de la population. Cependant, supposant
une infrastructure lourde, inscrite sur le long terme et plutôt difficile à mettre en place malgré l’attention au détail
du rapport, cette proposition ne semble pas correspondre ni aux attentes ni aux priorités des administrations locales
auxquelles l’auteur cherche à s’adresser à laconférence africaine sur les statistiques démographiques et sanitaires de
Brazzaville.

... confrontées aux préoccupations locales

Nous ne disposons pas de documents permettant d’identifier précisément les réactions des administrations à qui
le projet à été présenté. Au sein de ces administrations, les acteurs sont pluriels, avec des conceptions multiples
voire parfois conflictuelles. De plus, la proposition s’inscrit dans une période charnière, entre la fin des administra-
tions coloniales et le début des indépendances, marqué, en AOF, par l’indépendance de la Guinée en 1958, puis
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du Burkina Faso, alors dénommé "Haute-Volta", et suivi de près des autres colonies françaises d’Afrique de l’Ouest
toutes indépendantes en 1960 (le Sénégal, par exemple, prend son indépendance à cette date). Cependant, malgré
la diversité et la succession de ces acteurs, les politiques mises en place témoignent que la priorité ne semble pas
avoir été la mise en place de statistiques de décès, ni même l’établissement ou l’expansion de l’état civil.

La succession des pouvoirs coloniaux aux États indépendants est marquée d’une certaine continuité dans les
domaines des politiques économiques et sociales (Bonneuil, 2000). Ces deux administrations sont caractérisées
par un même consensus quant à la nécessité d’actions volontaristes menées par l’État pour permettre le "décollage"
de l’économie (pour reprendre un terme central à la théorie de Rostow), afin d’organiser la transition vers une
économie développée et donc industrialisée (Assidon, 2002). D’une certaine façon, la proposition d’Yves Biraud
s’inscrit également dans ce mouvement d’expansion des champs d’actions de l’État et dans une croyance en sa
capacité d’initier des changements.

Et bien que cette idéologie développementaliste (Assidon, 2002) se décline avec un volet statistique, l’heure est
davantage aux enquêtes ponctuelles cherchant à établir avant tout le nombre et la situation économique et sociale
des populations, plutôt qu’à leur suivi - ce qui est encore vrai aujourd’hui pour de nombreux pays d’Afrique de
l’Ouest. Ainsi, l’élan donné aux politiques statistiques se concentre tout d’abord sur l’établissement de statistiques
descriptives. Dans un premier temps, des recensements locaux sont organisés, avant tout concentrés dans les milieux
urbains (Diourbel et Ziguinchor au Sénégal en 1951 (Gendreau & Gubry, 2016) ou à Dakar en 1955 (Gubry et al.,
2021)). Les premiers recensements exhaustifs ne seront effectués que dans les années 1970 (Gubry et al., 2021). Des
enquêtes aux objectifs descriptifs plus ambitieuses sont aussi entreprises dans certaines régions. C’est notamment le
début des enquêtes par échantillonnage en Afrique, avec notamment la première entreprise en Afrique de l’Ouest en
1955 en Guinée, s’appuyant sur un premier recensement. Ces enquêtes statistiques de grande envergure connaissent
un rebond au moment des indépendances (comme nous allons le voir dans la section suivante). Mais il s’agit en
premier lieu de faire un état des lieux pour des populations dont encore peu est connu quantitativement, non de
mettre en place un suivi.

De plus, au-delà des relations parfois houleuses de l’OMS avec les pouvoirs coloniaux, du fait de son positionne-
ment anticolonialiste, les administrations savent qu’elles peuvent faire face aux réticences de la population pour de
telles opérations de suivi sanitaire. En effet, à la même période, les campagnes de lominidisation de masse (l’injec-
tion d’une solution, la lomidine, considérée comme protectrice contre la maladie du sommeil) suscitent dans toute
l’AOF de fortes oppositions (Lachenal, 2014). Et bien qu’il s’agisse d’un cas extrême, loin d’être au goût du jour
au milieu des années 1950, la tentative d’administration médicale du Haut-Nyong au Cameroun de 1939 à 1948
a démontré les difficultés qu’il est possible de rencontrer face à la résistance des populations (Lachenal, 2010).
Pourtant, cette possibilité de réticences ou d’hostilité des populations n’est même pas évoquée dans le rapport rédigé
par Yves Biraud, témoignant encore une fois de la distance séparant le projet du terrain.

Enfin, bien que la question de l’état civil se pose de manière aiguë à partir de la fin de la Seconde guerre mon-
diale, il s’agit avant tout d’un enjeu politique et non sanitaire. En effet, l’absence d’état civil pose des problèmes
croissants, tout d’abord pour l’administration coloniale (analysées par Cooper (2012)). En effet, un état civil est
déjà en place pour la population désignée alors comme "européenne". Avec le vote de la nouvelle constitution en
1946, tous les anciens "sujets" des colonies obtiennent la nationalité française (bien qu’elle demeure à deux niveaux
en fonction du statut juridique). Des élections de représentants des colonies pour l’Assemblée nationale sont donc
prévues (bien que leur nombre reste dérisoire par rapport à la taille de la population). Malgré une séparation qui
demeure entre l’électorat européen et indigène (à l’exception du Sénégal à partir de 1956), l’absence d’état civil
pour ces derniers complique considérablement l’organisation de votes, rendant impossible la vérification de l’identité
des individus. Le problème se pose également pour permettre aux nouveaux citoyens de bénéficier d’autres droits
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qui s’étendent progressivement, notamment l’accès à l’école et à certaines aides sociales (dont les bourses familiales
introduites dans le droit du travail à partir des années 1950 - Cooper (2012)).

Ainsi l’instauration d’un état civil pour toute la population est présentée comme une priorité, mais donne lieu
à de multiples débats quant à ses modalités. En effet, des controverses ont lieu quant à la distinction du statut
juridique des citoyens (de droit commun - identique à la métropole - ou de droit coutumier), certains envisageant
même la mise en place de deux registres d’état civil distincts. Les modalités d’enregistrement des mariages sont éga-
lement vigoureusement discutées, se heurtant notamment à la question de la polygamie. Ces controverses reflètent
avant tout les contradictions d’une administration coloniale tardive cherchant à mettre en place un enregistrement
égalitaire mais différencié (Cooper, 2012). Et bien que la nécessité d’enregistrement à l’état civil pour tout ci-
toyen soit reconnue, peu de moyens sont mis en oeuvre pour permettre sa réalisation effective, particulièrement en
milieu rural, et des solutions alternatives tels que les jugements supplétifs ou l’intermédiation de chefs coutumiers
(Cooper, 2012).

Les indépendances marquent un certain tournant à ce sujet, mettant fin aux débats autour d’un double sta-
tut juridique. En 1961, le Sénégal, par exemple, met en place un registre unique d’état civil, et rend obligatoire
l’enregistrement des événements vitaux (naissance, mariage, décès), sous peine d’amende. Mais, encore une fois, les
moyens de cette politique ne sont pas à la hauteur de son ambition, et son volet coercitif n’est pas véritablement mis
en place. Bien que certains progrès soient enregistrés, ils demeurent lents, particulièrement dans les régions reculées
où les incitations manquent pour justifier cet enregistrement. De plus, l’effort est orientés vers l’enregistrement des
vivants, par les naissances et des mariages, et non vers le suivi des décès, dont l’enjeu politique et démocratique est
bien moins important. Ainsi, l’enregistrement et le suivi des causes de décès est loin d’être la priorité des nouveaux
États, ce qui explique en partie l’échec de cette proposition.

Comme l’écrit Frederick Cooper, au sujet de l’état civil, « l’idée d’une grille de surveillance de la population
dépasse les moyens [de l’administration] et les législateurs ne sont pas prêts à fournir les moyens [...] pour entre-
prendre une telle tâche» 9, et ce, ni pour les pouvoirs coloniaux, ni pour les États nouvellement indépendants. Ce
sont donc dans des conditions et avec une visée tout à fait différentes à celles anticipées que sera mis à profit ce
nouvel outil d’identification des causes de décès par un personnel non médical.

9. Cooper (2012, p.448), traduction de l’auteur.
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Chapitre 2

Des enquêtes rétrospectives aux
enquêtes prospectives : faire l’état des
lieux de la situation sanitaire en Afrique
de l’Ouest

Le réseau de surveillance sanitaire imaginé par Yves Biraud n’a donc jamais été mis en place. Pourtant, dé-
pouillée de toute la structure administrative qu’il lui avait attribuée, la méthode NM est très vite reprise comme
outil pour faire l’état des lieux de la situation démographique et sanitaire à l’orée des indépendances. Prouvrant
l’utilité de la méthode, ces premiers essais vont entraîner la création d’une institution statistique et scientifique très
similaire au système exposé par Yves Biraud, à une dimension près : son indépendance totale du gouvernement et
de l’administration locale. Cette période marque ainsi la naissance des premiers suivis de population en Afrique de
l’Ouest, par enquêtes répétées sur un même territoire, et notamment celui de Paos Koto-Ngayokhème encore en
cours aujourd’hui, plus connu sous le nom de Niakhar 1.

1 « La situation démographique » de l’Afrique à l’orée des indépen-
dances : estimer la mortalité et ses causes dans des enquêtes par
échantillonnages

Ainsi, les premières mises en oeuvre de l’idée d’autopsie verbale ne se font pas avec l’idée de suivre une po-
pulation, mais, en interrogeant les enquêtés ayant déclaré le décès d’un proche au cours de l’année précédente sur
les circonstances de ce décès, avec la vision de se faire une image de la situation sanitaire à un moment donné au
travers des causes de décès identifiées.

Une enquête précurseur : l’enquête sur la moyenne vallée du Fleuve Sénégal 1957-1958

Le tout premier essai est réalisé lors de l’enquête sur la moyenne vallée du Fleuve Sénégal, réalisée entre 1957
et 1958 par la MIssion SOcio-Économique du fleuve Sénégal (MISOES), sous l’égide du Service des statistiques
d’Outre-mer de l’INSEE. L’étude, commanditée par la Mission d’Aménagement du Sénégal, l’autorité responsable

1. Comme nous allons le voir, cette continuité est aussi faite d’ajustements ; la zone de suivi a changé plusieurs fois des années 1960
aux années 1980, mais quelques villages encore suivis aujourd’hui en ont fait partie depuis le début.
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du développement de la vallée, était à l’origine pensée pour étudier les potentialités économiques d’un projet de
barrage à Dagana, destiné à régulariser les crues du fleuve et ainsi à stabiliser la production agricole. Cependant,
devant la diversité de projets de développement en cours, sa mission s’étend très vite à établir "un véritable inven-
taire humain" (Boutiller et al., 1962, p.1) de l’ensemble de la vallée du fleuve servant de frontière entre le Sénégal
et la Mauritanie : de l’entrée de celui-ci sur le territoire de la colonie, à Bakel, jusqu’à son Delta, et sur toute la
zone sujette aux inondations. L’objectif est de dresser un tableau du "potentiel humain" (Boutiller et al., 1962,
p.2) et économique de la vallée.

L’étude est d’une envergure considérable : pluridisciplinaire, elle comprend un volet agronomique, un volet so-
ciologique, un volet démographique, un volet nutritionnel et un volet médical, afin d’obtenir, à partir de sondages
statistiques, des "données quantitatives valables" dans tous ces domaines. Elle mobilise ainsi huit chercheurs, dont
un statisticien administrateur de l’Insee (Jean Causse), un docteur de l’IFAN 2 (Pierre Cantrelle), un sociologue de
l’ORSTOM 3 (Jean-Louis Boutillier), un médecin nutritionniste sénégalais (Thianar N’Doye) et "quelques soixante
chefs d’équipe, enquêteurs, chauffeurs et laptots 4 originaires du Sénégal, de la Mauritanie ou du Mali qui y ont
participé sur le terrain".

Le jeune médecin, aspirant démographe, Pierre Cantrelle (voir portrait dans l’encadré section 1), est chargé du
volet démographie et de celui santé (qu’il partage avec son collègue Thianar N’Doye). Il a alors l’idée de combiner
ces deux aspects en cherchant à estimer les causes de décès. En effet, le volet démographique comprend un recen-
sement des zones échantillons sélectionnées, constitué d’un entretien individuel pour renseigner les caractéristiques
classiques (âge, sexe, durée de résidence, scolarisation...), mais il a aussi un interrogatoire rétrospectif sur les nais-
sances et les décès survenus dans les douze derniers mois. Il incorpore un questionnaire sur les causes de décès à
l’enquête (Figure 2.1), inspiré de la méthode NM présentée par Yves Biraud.

On ne sait pas exactement comment Pierre Cantrelle a eu connaissance de cette idée : probablement lors d’une
conférence à Dakar, ou en lisant le rapport d’Yves Biraud. Mais l’inspiration est claire ; cela va l’amener après ce
premier essai terminé à former des liens avec l’expert des statistiques internationales. En effet, il aurait échangé en
personne avec Yves Biraud à Dakar en 1958 (Garenne, 1995, p.60), et ce dernier a notamment soutenu l’utilisation
de la méthode dans les enquêtes réalisées par la suite (Cantrelle, 1980, p.158).

Pourtant on voit ici que la méthode a été grandement simplifiée : il s’agit de conserver l’outil sans l’instrument.
Ainsi, le questionnaire est individuel, il renseigne un seul décès à la fois, et est rempli par l’enquêteur réalisant
le recensement lors d’un entretien avec le chef de famille. Il comporte une page, et, en plus des renseignements
usuels (nom, sexe, âge, date du décès), il est constitué avant tout d’une question ouverte "Demandez comment
la personne est décédée et notez la réponse spontanée". Cette première information est complétée par une série
de questions visant à préciser la durée de la maladie (longue - quelques mois-, courtes -quelques jours à quelques
semaines-, subite), puis le type de maladie ou les circonstances du décès, reprenant de façon lâche les causes de
décès non-médicales listées par Yves Biraud.

Ainsi, la priorité est donnée au récit spontané du décès. De plus, les énoncés simples, précis, mais purement
descriptifs des causes de décès de la méthode NM, sont revus notamment pour identifier plus précisément certaines
maladies infectieuses considérées comme connues, notamment la méningite, la coqueluche, la rougeole et la lèpre.
De même, les autres énoncés sont généralement raccourcis et simplifiés. Cela s’explique en partie car contrairement

2. Institut Français d’Afrique Noire
3. Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer
4. Terme désignant un matelot indigène, en général un piroguier du fleuve Sénégal, souvent utilisé pour les marins engagés dans

l’armée coloniale (même si cela ne semble pas être le cas ici).
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AU
RELEVÉ
COURS

SUR LES DÉCÈS
DE L'ENQUÊTE

ENREGISTRÉS
DÉMOGRAPHIQUE

UP -- . CONCESSION . . .__

VI LLAGE • _ DATE . CONTROLE _

NOM DU CF ------._....-.__.------_.--._.------------------------------------------------ ----

Personne décédée. NOM -- .:.. ------------- _

SEXE ----.---.-.---------------------------------- AGE -------. . _

DATE DU DÉCÈS ----------------------------------__ CASTE _

Demander comment la personne est décédée et noter 'Ia réponse spontanée:

Poser ensuite systématiquement la liste des questions suivantes et entourer
le ou les chiffres correspondant à une ou plusieurs réponses:

(T : Toucouleur - W : Wolof)

01

02

03

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Maladie longue (plusieurs mois).

Maladie courte (qqs jours ou qqs semaines)

Mort subite.

Méningite, T. Dande Yori, dande diddi,
Dilido.

Coqueluche, T. Téko, W. Khourèt.

Rougeole, T. Tiammé, W. N'gnass.

Variole, T. Badé, W. Diambeul.

Lèpre, T. Brasse, W. Ganae.

Accident (à préciser).

Vieillesse.

Femme morte en période de grossesse.

Femme morte en période d'accouche-
ment.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fièvre, T. Paoungal, W. Tangatt.

Toux, T. Dodjo, W. Sakheut.

Difficulté de respirer, T. Lehdé.

Gonflement des jambes ou du corps,
T. Danewel, W. Newi.

Coma, T. Paddido, W. Soukourat.

Paralysie, T. Wofdoudé, W. Dé:

Diarrhée, R. Redou Dogorou, W. Bir
Boudao.

Vomissement, T. Touré, W. Wétiou.

Jaunisse, T. Soinobé, W. Pois.

Mal de ventre, T. Redou Moussa, W. Bir
Boumeti.

Ne peut plus pisser, T. Damboradé.

363'

Figure 2.1 – Questionnaire d’enregistrement des causes de décès utilisé pour l’enquête de la moyenne
vallée du Sénégal en 1956-57 (Boutiller et al., 1962, p.363)
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au questionnaire de Biraud, toutes les causes de décès ou presque sont traduites en wolof et toucouleur, les deux
langues les plus largement parlées dans la région étudiée, permettant de s’assurer de la compréhension des questions
posées. Pierre Cantrelle expose comment les traductions ont été élaborées :

« Une liste-type de circonstances de décès a été établie en collaboration avec un médecin d’hôpital ainsi
qu’un médecin et un infirmier du pays qui ont traduit les termes dans les langues locales (toucouleur et
wolof) de telle façon que les enquêteurs puissent les utiliser faciliement. » (Cantrelle, 1980, p.157)

Bien que ces traductions garantissent la précision des questions, ces nouvelles catégories reflètent aussi les intérêts
du concepteur de cette enquête. Pour Pierre Cantrelle, il ne s’agit pas nécessairement d’établir une liste exhaustive
de causes de décès. En tant que médecin, il cherche avant tout à mesurer la mortalité induite par certaines maladies,
notamment la rougeole qui l’intéresse particulièrement. Il déclare ainsi dans un entretien réalisé par Doris Bonnet
en 2015 5 :

« Il y avait une question que j’avais introduite et que je ne voulais pas râter : est-ce que l’enfant a eu la
rougeole ou pas ? » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

En effet, lors d’une enquête précédente en Haute-Volta, il avait été interpellé par les effets dévastateurs de la rougeole
chez les enfants. Il était convaincu que les conséquences des épidémies de rougeoles étaient considérablement sous-
estimées, notamment en milieu rural, car il n’existait à l’époque aucune mesure :

« Les gars avaient la notion qu’il y avait de la casse, mais c’était pas mesuré parce que ça existait pas à
cette époque l’épidémiologie de la rougeole, encore moins de la mortalité. » Pierre Cantrelle, entretien
réalisé par Doris Bonnet, 2015.

L’enquête se révèle alors être un succès par rapport aux intérêts de Pierre Cantrelle, il se trouve qu’elle est réalisée
au moment d’une épidémie de rougeole :

« On avait ces questionnaires qu’on avait fait. On passe auprès de la population : tac, tac, tac. Il y a
eu des décès de rougeole, tiens... Mais, parallèlement, il y a Thianar N’Doye [Médecin nutritionniste
sénégalais] qui fait une enquête nutritionnelle, dans un coin, sur un sous-échantillion.

Il me dit : "Tu sais, Pierre, il y a eu des desquamations [perte de la couche superficielle de l’épiderme,
symptôme typique de la rougeole], dans tel et tel coin." On regarde nos fiches et clac ! C’était la même
épidémie. Donc, on a fait le rapprochement des deux par hasard, et c’était tu vois, c’était deux aspects
épidémiologiques différents, avec un même constat. C’était fabuleux ! » Pierre Cantrelle, entretien réalisé
par Doris Bonnet, 2015.

En effet, l’enquête démographique relève 92 décès de rougeole (tous pour des enfants de 14 ans et moins) sur
382 décès de tous âges (voir Annexe, Figure 6.12 pour les résultats détaillés). Le Dr N’Doye mène en parallèle une
enquête médicale s’intéressant à l’état de santé des enfants de 0 à 14 ans, et tout particulièrement leur nutrition.
Examinant les enfants un par un, sur un sous-échantillon de l’échantillon soumis au recensement, il identifie la même
épidémie de rougeole que celle relevée par les questionnaires sur les causes de décès. Cette double identification leur
permet aussi de calculer des taux de mortalité face à la rougeole. La confirmation par un biais indépendant vient
alors enlever ses doutes contre la pertinence de la méthode pour Pierre Cantrelle, en témoigne son enthousiasme
dans cet extrait d’entretien. Il écrira ainsi plus tard pour appuyer l’utilité d’une identification des causes de décès
par un personnel non-médical : « Les enquêteurs n’étaient pas des infirmiers, mais on a constaté que l’absence de
connaissance médicale n’était pas un handicap pour noter les renseignements demandés. [...] Il ne semble pas, d’autre

5. L’Ayant filmé, Doris Bonnet l’a mis à disposition des chercheurs ou étudiants intéressés par la méthode au :
https ://www.ceped.org/fr/publications-ressources/films-videos/article/conversation-avec-pierre-cantrelle (consulté en septembre 2021).
Je lui en suis très reconnaissante.
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part, que des interdits particuliers aient empêché la déclaration de certains symptômes de maladie » (Cantrelle,
1980, p.158).

Cette première expérience ne se fait cependant pas sans quelques surprises et adaptations, que reconnaîtrons les
familiers des entretiens d’autopsie verbale, qui sont toujours d’actualité aujourd’hui :

« Si l’enquêteur demande la cause de la mort, les personnes interrogées utilisent souvent pour répondre
des formules ambiguës telles que, en pays musulman : “parce que Dieu l’a voulu”. On peut alors poser
la question de façon différente, en demandant quelle maladie avait la personne quand elle est décédée »
(Cantrelle, 1980, p.158).

En effet, les conceptions de la mort sont multiples, et enquêter sur les causes de décès peut surprendre la population
locale. Le médecin, intéressé aux causes bio-médicales de décès et ayant comme postulat sous-jacent que certains
décès peuvent être évités, se heurte à la conception religieuse et déterministe de l’enquêté. Mais le récit descriptif
permet de surmonter cette opposition. L’enquêteur a alors recours à une des ficelles essentielles du métier de cher-
cheur en sciences sociales, pour reprendre les termes du sociologue Becker (1998) : troquer le pourquoi pour le
comment. Cet écart vient souligner à quel point cette demande de statistiques est loin des préoccupations des locaux.

Ainsi ces 382 estimations de causes de décès viennent s’ajouter à cette immense fresque quantitative dressant
un bilan de la situation et des potentialités la vallée du fleuve Sénégal. Elle résultera en un ouvrage de près de 400
pages (Boutiller et al., 1962), truffé de tableaux, de graphiques et de cartes, témoignant d’une mise en chiffre
quasi-systématique de tous les aspects de la région : démographie, niveau de santé, budgets de famille, alimenta-
tion, pratiques socio-culturelles, habitat, agriculture... Financée par le Fond d’Investissement pour le Développement
Economique et Social (FIDES), fondé en 1946, cette étude illustre l’impulsion tardive donnée aux projets de déve-
loppement économique à la fin de la période coloniale. Mais plus que cela, elle reflète une de ses évolutions majeures
au cours des dernières années de l’Empire colonial : le tournant statistique.

Cette étude fait en effet partie des débuts de ce que l’on pourrait appeler "la politique des grands nombres"
en Afrique, marquée, en Afrique de l’Ouest, par la première enquête par échantillonnage en 1955 en Guinée, une
"expérience-pilote" pour l’époque (Blanc & Théodore, 1960, p.410). Jusqu’alors les politiques coloniales ne se
fondaient pas ou très peu sur des indicateurs chiffrés : les politiques étaient avant tout orientées par les adminis-
trateurs et des chefs de cercle informés par des études monographiques (Blanc & Théodore, 1960, p.408), ou
sur quelques chiffres cibles reflétant davantage les objectifs des colons que la situation de la population (nombre
de médecins par cercle au lieu d’une mesure de la situation sanitaire) (Bonnecase, 2011). Ces enquêtes marquent
une nouvelle donne dans l’orientation des politiques en Afrique de l’Ouest, allant de pair avec une demande accrue
de statistiques en métropole, en témoigne la création de l’Institut National des Statistiques Etudes Economiques
(INSEE) et celle de l’Institut National des Etudes Démographiques en 1946. Développer c’est désormais avant tout
quantifier, pour mieux planifier les actions à mettre en place.

Cette ambition s’applique à toutes les dimensions de la vie des populations locales, reflétant cette nouvelle idéo-
logie développementaliste. Phillipe Couty, anthropologue de l’économie à l’ORSTOM alors en poste au Cameroun,
au Tchad puis au Sénégal de 1959 à 1970, décrit dans son autobiographie, non sans ironie :

« À la veille et au lendemain des indépendances, on avait vu s’abattre sur l’Afrique une cohorte de
statisticiens entreprenants, dotés de moyens substantiels et de grandes ambitions, très confiants dans la
puissance de leur instrument. Ils propageaient avec innocence un modèle culturel sur lequel il était mal
vu d’ironiser » (Couty, 1996, p.158) 6.

6. Extrait issu d’une recherche antérieure sur un groupe de chercheurs, AMIRA - Association pour l’Amélioration des Moyens
d’Investigations en Milieu Rural Africain -, dédié aux réflexions sur les méthodes pertinentes d’investigation en milieu rural africain,
et engagé pour l’innovation statistique et le dialogue entre qualitatif et quantitatif (Rousset & Sessego, 2020). Les circonstances de
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Les débuts de la carrière de Pierre Cantrelle témoignent de ce tournant. Il l’accompagne après les indépendances,
lorsque l’idée va véritablement connaître son apogée, témoignant encore une fois des nombreuses continuités entre
la période coloniale tardive et le début des indépendances. C’est dans ce cadre que va être utilisée cette méthode
d’estimation des causes de décès, à grande échelle et dans des contextes très variés.

La politique des grands nombres au moment des indépendances : quantifier pour prendre possession
du territoire

Ainsi, les indépendances marquent une accélération de cette "politique des grands nombres". De nombreux
États, anciennes colonies de l’AOF, vont ainsi commander de grandes enquêtes nationales au service statistique de
coopération de l’INSEE (ancien service dédié à "l’Outre-mer"), pour faire un bilan de la situation économique et dé-
mographique de leur territoire 7. L’objectif cette fois n’est pas d’orienter l’aménagement d’une région, mais de servir
de base à la planification économique des États nouvellement indépendants. En effet, l’heure est à la planification
en Europe comme en Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur des données chiffrées, il revient aux États d’impulser le
développement, en organisant un décollage de la production pour rattraper les pays occidentaux (Assidon (2002),
Samuel (2017).). Quantifier signifie alors prendre possession de son territoire, affirmer sa souveraineté et se donner
les moyens de le transformer.

Une grande partie de ces enquêtes vont inclure dans la collecte des autopsies verbales ; celles-ci sont présentées
dans la Figure 2.2. Il s’agit ainsi des enquêtes sur la "situation démographique" (incluant parfois également l’adjec-
tif économique) de la Haute-Volta (1960-61), du Dahomey (1961), du Cameroun Nord et Sud (1963-64), du Niger
(1963), du Tchad (1964), et de Mauritanie (1965) 8. Le principe est le même : interroger les individus sur les décès
survenus dans les douze derniers mois. Ces enquêtes sont des moments d’innovation statistique, avec notamment
les premières enquêtes réalisées en milieu nomade, où les méthodes classiques d’échantillonage statistique sont à
réinventer, notamment au Niger et en Mauritanie (Clairin et al., 1966 - Brenez et al., 1968). Pour l’estimation
des causes de décès, c’est l’occasion d’expérimenter avec les façons de l’implémenter. Pierre Cantrelle, qui participe
aux deux premières enquêtes, joue ainsi avec l’ordre des questions :

« Dans la vallée du Sénégal, l’enquêteur enregistrait d’abord la réponse spontannée (questionnaire ou-
vert), puis procédait à un interrogatoire complémentaire d’après la liste mentionnée sur la fiche de décès
en marquant les rubriques correspondant aux réponses.

En Haute-Volta, on a inversé l’ordre du questionnaire, l’enquêteur ajoutant après coup les commentaires
éventuels et notamment des termes en langue locale. Mais il a semblé que cette méthode influençait l’en-
quêteur par la liste des questions à poser (figurant en clair sur la fiche de décès), il risquait d’être tenté
de noter trop facilement les réponses. C’est pourquoi, au Dahomey, on a préféré revenir au questionnaire
ouvert et s’y tenir. » (Cantrelle, 1980, p.157)

création de ce groupe correspondent tout à fait à cette période d’enthousiasme pour les statistiques qui voient naître de nombreuses
innovations, comme ce premier essai d’autopsies verbales (bien que ce nom ne soit pas encore utilisé). Cependant, il ne semble pas que
la méthode d’autopsie verbale ait fait partie des intérêts de ce groupe, cependant Philippe Couty fut amené à travailler sur le site de
Niakhar dans les années avec des géographes proches de Pierre Cantrelle (Couty, Hallaire et al., 1984 ; Couty, Lericollais et al.,
1984), soulignant la proximité des réflexions à l’oeuvre dans ces deux cercles.

7. En effet, la continuité n’est pas seulement idéologique, mais s’inscrit dans une collaboration continue. L’INSEE met en effet à
disposition un certain nombre de personnels : plusieurs dizaines de milliers d’assistants techniques « résidentiels » (à moyen ou long
terme) sont présents dans les anciennes colonies dans les décennies 1960 à 1980 (Charnoz & Severino, 2017)

8. Il s’agit de la seule enquête où la couverture n’est pas constituée d’un contour de carte, pour illustrer la continuité avec les autres
j’ai choisi de présenter la carte de la Mauritanie affichée en introduction du rapport et non sa couverture.
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Il conclut ainsi qu’il vaut initier l’interrogation par une question ouverte (sur le modèle des enquêtes sur la
vallée du fleuve Sénégal Figure 2.1, ou de la Haute-Volta questionnaire en Annexe 6.11), afin de ne pas forcer la
réponse dans une des catégories fournies à l’enquêteur. Les enquêtes de Mauritanie et du Niger expérimentent avec
un questionnaire sur liste (Cantrelle, 1980, p.157), sans question ouverte (voir Figure 3.2 un peu plus bas), bien
qu’il soit difficile de savoir exactement comment ils ont été mis en place et si l’interrogation n’était pas initiée par
une question ouverte.

Ainsi les estimations de causes de décès réalisées par le biais de cette méthode permettent d’avoir un certain
bilan de la situation sanitaire en Afrique de l’Ouest. Le tableau récapitulatif présenté dans le rapport de l’enquête
démographique du Dahomey en donne un aperçu (Figure 2.3), et montre que le nombre de décès estimé est passé
de près de 400 au Sénégal à près de 3000 au Dahomey. Il met même en perspective ces résultats avec les statistiques
de causes de décès en France métropolitaine pour l’année 1957, ce qui est étonnant étant donné la différence entre
les méthodologies 9.

Pourtant ces analyses en termes de cause de décès restent en grande partie secondaires au sein de ces enquêtes.
Un certain nombre de rapports ne présentent même pas les résultats obtenus, bien que des écrits confirment que les
questionnaires aient bien été administrés. C’est notamment le cas pour l’enquête au Tchad, celles au Cameroun Nord
et Sud et celle en Mauritanie. En effet, la place centrale est réservée aux chiffres de la population, aux pyramides
des âges, et éventuellement à la mesure de la mortalité ; la priorité n’est pas à l’étude des causes de décès pour une
population dont on dessine pour la première fois les contours avec des chiffres fiables. On peut même se demander
si la méthodologie n’est pas avant tout portée par un seul homme, Pierre Cantrelle, et son intérêt particulier de
combiner démographie et médecine. Peut-être que les résultats ne semblent pas de la première importance face à
la quantité d’autres chiffres compilés, mais on peut aussi se demander si la méthode n’était pas remise en question
par les autres statisticiens. D’autres enquêtes démographiques nationales n’ont pas fait le choix d’inclure ce type
d’investigation sur les causes de décès, comme par exemple celle effectuée au Sénégal en 1961. En tout cas, il n’a
pas semblé utile de les présenter pour toutes les enquêtes où elles ont été effectuées, et encore moins de comparer
les résultats les uns aux autres ou de les réutiliser dans des publications ultérieures à notre connaissance, sauf pour
les enquêtes auxquelles Pierre Cantrelle a participé et où il participe à la rédaction des rapports (comme dans la
Figure 2.3, mais également ultérieurement (Cantrelle, 1980, p.161)).

9. Nous reviendrons sur cela dans la section suivante.
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Figure 2.2 – Couverture des rapports des enquêtes ayant réalisées des autopsies verbales au cours des années 1960
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en Haute-Volta, 1960-61, (R. Clairin &
Cantrelle, 1962)
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PROPORTION DES PRINCIPALES "CAUSES" DE DECES
(pour 1.000 décès de tous âges)

DAHOMEY HAUTE-VOLTA DU SENEGAL FRANCE
CIRCONSTANCES DU DECES 1960-61 1960 1956-57 1957

ensemble MILIEU RURAL MILIEU RURAL ENSEMBLE (1 )

Morts violentes accidentelles
a/o. -/.. -/.. el••

ou :
Suicide ................................................ € € - 11/-
Homidide .................................................. 2 1 - 2
Route ...................................................... 1/- 1 (5) 16
Morsure de se rpen t ............................ 11 1/- - -
Aut re ...................................................... 13 7 15 37-- -- -- --
Ensemble .............................................. 30 13 21 69

Comp li cat ions obstétricales :
Comp 1 i c at ion grossesse ........................ 3 5 (3) -
Compl icat ion accouchement .................. 16 13 21 --- -- -- --
Ensemb le .................................................... 18 19 21/- 1

Diarrhée ........................................................ 53 176 97 -
Maux de ven t re sans diarrhée .............. 97 56 36 -

Toux ........................................................... 71 95 76 -
Coqueluche .................................................. 7 28 16 1

et pal ust re ........................ 158 108 133 -

Méningite ••..•..•.•••••••...••.•..•.• 3 1/-1/- 58 0,2
Rougeole ........................................................ 33 181 21/-1 1
Vario 1e .................................................... 32 - - -

Nombre total des cas étudiés .......... 2.914 2.582 382 528.229

(1) selon la cause du décès

PRINCIPALES CAUSES DE DECES (pour 1.000 décès de tous âges) AU DAHOMEY
SELON LE MILIEU GEOGRAPHIQUE

Ensemble MILIEU RURAL Centres
CAUSES DE DECES Cent resDahomey Ensemble Nord Sud (l) urbains

secondaires

Di arrhée o ••••••••••••• 53 53 52 53
Maux de vent re
( sans diarrhée) ....... 97 97 87

Toux ................... 71 73 89 66 30 26
Accès pal ustre o •••••••• 72 71 85 62 87
Aut re fi ........... 86 82 85 81 165
Variole ................ 32 33 25 37 77 9
Rougeole o •••••••••••••• 33 33 80 11 6 35

(1) de sous-pr'fecture dot's d'un 'quipement hospilalier.

80 -

Figure 2.3 – Proportion des causes de décès identifiées au cours de trois enquêtes (Nemo et al., 1962,
p.80)

2 Du passage unique aux passages répétés : la mise en place d’un suivi
démographique

« Peu enclin à reproduire sans fin ces montages de courts métrages rapides, l’homme eut rapidement l’idée d’une
reprise du sujet à intervalles répétés, comme pour s’assurer que la réalité du terrain humain n’était jamais acquise

et pouvait ouvrir des perspectives causales et projectrices toujours nouvelles. » 10

Cependant, ces enquêtes ponctuelles frustrent un peu Pierre Cantrelle, comme son collègue le souligne avec ironie.
Il souhaiterait pouvoir étudier avec plus de finesse les dynamiques des populations en milieu rural africain.

D’un projet étatique d’évaluation de l’état civil. . .

Une demande du gouvernement sénégalais va lui en donner l’occasion. En effet, l’État nouvellement indépendant
cherche à impulser le développement de son état civil, considéré comme une caractéristique essentielle d’un État
moderne ; une loi de 1961 rend obligatoire l’enregistrement de toutes les naissances et de tous les décès. Mais pour
transformer cette loi en réalité, le gouvernement se rend compte qu’il s’agit déjà d’évaluer le système en place,
pour mieux comprendre comment l’améliorer. Le Plan d’action pour la population du Sénégal, mis en œuvre par
le service de la statistique du Sénégal (alors dirigé par le français Louis Verrière, mis à disposition par l’INSEE),

10. Domenach, 1995, « "L’homo Démographicus Cantrellus" Clin d’oeil scientifique à visage humain » dans Populations du sud et
santé : parcours et horizons : hommage à Pierre Cantrelle p.23.
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prévoit donc une enquête pour évaluer le taux effectif d’enregistrement et mieux comprendre les conditions réelles
d’enregistrement afin de pouvoir les améliorer. Le tout est financé par le Fonds d’aide et de Coopération de la Répu-
blique Française, témoignant encore une fois de la forte présence française au début de cette période post-coloniale,
particulièrement au sein des services statistiques.

L’enquête est dirigée par Pierre Cantrelle, mis à disposition par l’ORSTOM. Il propose de réaliser une double
collecte : tout d’abord, estimer le nombre réel des naissances et des décès par un suivi rapproché de la population.
Il s’agit de réaliser un recensement initial de tous les individus et toutes les concessions, puis tous les trois mois de
répéter l’enquête pour suivre les individus et repérer les naissances, les décès et les migrations 11. Ces statistiques
seront ensuite comparées avec les actes effectivement enregistrés sur les registres d’état civil, relevés également
chaque trimestre.

Les enquêteurs ont de plus l’idée d’expérimenter un nouveau procédé d’enregistrement : un cahier de village.
Remis au chef de village, qui est chargé d’y consigner les naissances, mariages et décès, il fera ensuite l’objet d’un
relevé séparé à chaque passage trimestriel. En effet, la procédure d’enregistrement alors en vigueur requiert à la
famille d’aller individuellement au centre d’état civil faire les déclarations, un centre parfois éloigné de plusieurs
kilomètres de leur lieu de résidence. L’idée est de se savoir si la simplification de la procédure augmenterait le taux
d’enregistrement. Afin que cette évaluation soit la plus robuste possible, il s’agit de suivre un certain effectif de
population. L’idéal aurait été d’effectuer un échantillonnage, mais en l’absence d’une base de sondage de qualité
suffisante, il est décidé de se concentrer sur deux zones géographiques : l’arrondissement 12 de Niakhar et l’arrondis-
sement de Paos-Koto (Figure 2.4). Tous deux compris dans la région 13 du Sine-Saloum, en plein bassin arachidier,
ils permettent d’avoir une vision assez contrastée de la situation de l’état civil en milieu rural : le premier est
plutôt homogène, "peuplé de paysans serer qui occupent de façon stable et dense le sol", l’autre au contraire est
très hétérogène, encore peu peuplé, il "attire une population d’origines diverses, à la recherche de nouvelles terres"
(Cantrelle, 1969, p.8).

L’approche est tout à fait nouvelle : il s’agit de passer d’une observation ponctuelle à la mise en place d’une
véritable étude longitudinale, suivant les individus de manière nominative. Cependant, une fois le projet établi, il
faut encore le réaliser. En plus des questions de budget, forçant les enquêteurs à réduire de moitié la zone de suivi
de Paos-Koto 14, l’enquête se heurte à l’hostilité des populations :

« Bon, l’administrateur, le sous-préfet, évidemment, [...] nous avait donné leur autorisation. [Il] convoque
les chefs du village, le chef de village, ensuite, - tu sais bien le truc - il convoque les chefs de famille. A
chaque fois c’est l’enquêteur qui parle - moi je savais pas bien parler. Mais, enfin, on avait préparé le
discours avec Mamadou Diagne 15 et les autres et. . . Refus. "Pas question que vous veniez pénétrer au
seuil de notre porte, rentrer dans nos familles, etc. Pas question. C’est comme ça !" » 16

La population, et particulièrement les autorités traditionnelles, ne font confiance ni à l’enquête, ni aux enquê-
teurs : « D’une facon générale, les chefs de village jugeaient l’entreprise sans lendemain, considérant les palabres
de présentation de l’enquête comme des paroles qui passent et surtout parce que pendant la période du recensement
initial, le Gouvernement avait changé en raison du coup d’État (17 Décembre 1962) 17 » (Cantrelle, 1969, p.78).
Comme le souligne Pierre Cantrelle lui-même, l’instabilité politique faisant suite à l’indépendance (qui est parfois

11. nécessaires pour suivre l’effectif total de la population et donc estimer les taux de mortalités et de natalité.
12. Correspondant au canton du régime colonial, toutes les dénominations des divisions administratives ayant été revues à l’indépen-

dance.
13. Ancien "cercle" sous la dénomination coloniale.
14. S’agissant d’une des premières expériences de la sorte en Afrique de l’Ouest, le coût des passages a été sous-estimé.
15. Mamadou Alpha Diagne, Enquêteur au service de la statistique
16. Entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.
17. Le président du Conseil, Mamadou Dia, est arrêté et condamné à 20 ans d’emprisonnement, au profit de Léopold Sédar Senghor

qui met en place un régime présidentiel fort.
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Figure 2.4 – Carte des zones suivies pour l’étude 1963-65 (Cantrelle, 1969, p.2)

perçue comme temporaire pour les populations en milieu rural - Lachenal et Mbodj-Pouye, 2014), augmente
la défiance des populations locales, ne sachant plus exactement où se situe l’autorité pérenne. Mais plus que cela,
ce refus souligne l’autonomie réelle des communautés rurales, à l’orée de l’indépendance, où l’emprise de l’État
est faible. L’administration, qui face à la réaction des habitants semble presque aussi étrangère à la brousse que
le chercheur français dirigeant cette enquête, cherche à prendre possession de ce territoire, mais cela est bien plus
difficile qu’il n’y paraît.

Cependant, les enquêteurs ne sont pas disposés à abandonner de si tôt, surtout qu’en accepter le refus mettrait
fin à toute l’entreprise. Ils persévèrent :

« Pour moi, c’était empoisonnant, parce que, tu démarres dans un coin et si acceptes le refus, après
bon, c’est plus la peine de continuer à travailler par extension en tâche d’huile 18 etc [rire]. Donc il était
pas question d’accepter le refus.

Alors [...] on a quand même continué à enquêter, comme si de rien n’était. Les gars étaient sans doute
contents de nous raconter des salades en disant : "les gars, on les as bien eus". Il y a eu un marabout -
le marabout du coin, spécial - qui a opposé absolument, il a refusé qu’on aille dans sa famille. Avec la
famille, on s’est taquiné. On a dit, d’accord, on va vous interroger à distance, comme ça, de l’autre côté
de la clôture. Des trucs comme ça, ils se sont débrouillés les enquêteurs...

Après là on est allé au coeur du Saloum dans un autre coin, qui nous a transmis à un autre coin. Je me
suis fait bénir, crâcher etc. Et après, on est revenu et tout c’était ouvert ; tout c’était ouvert ! » Pierre
Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

18. Expression imagée utilisée pour désigner l’expansion de l’enquête de proche en proche.
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Présenté comme un véritable voyage au travers de la brousse profonde, ce témoignage reflète encore une fois
l’éloignement de ces zones rurales des velléités planificatrices de l’État, dont on a du mal à départager la part
française et la part sénégalaise. Cet extrait souligne également le rôle clé joué par les enquêteurs, bien souvent
oubliés de l’histoire et des articles 19. Ils font office de véritables intercesseurs. Leur persévérance entraîne une ac-
ceptation, peut-être plus graduelle et négociée que ce que laisse entendre l’extrait plus haut. Le rapport mentionne
en effet de manière succinte : « Les tournées trimestrielles du contrôleur donnant la preuve d’une action suivie ont
plus ou moins modifié [leur] état d’esprit » (Cantrelle, 1969, p.78). Les projets poussés ainsi par l’intérêt d’un
seul scientifique sont également caractéristiques de ces enquêtes démographiques de la première heure en Afrique
subsaharienne (Kobiane & Pilon, 2021).

Le suivi est initialement prévu pour un an, et s’effectue par l’intermédiaire de "Fiches familiales" (Figure 2.5). A
chaque fiche correspond une concession et on y inscrit tous ses habitants en commençant par le "chef de famille" ou
"chef de ménage" (CF ou CM), recensé lors du premier passage. A chaque passage ultérieur, on cherche à savoir le
statut de tous les individus identifiés précédemment : présents, absents, décédés. Les causes de décès étaient inscrites
dans la petite case prévue pour les observations "OBS". On y inscrit aussi les nouveaux habitants (naissances ou
immigrés).

Après un an d’enquête, l’ORSTOM accepte de reprendre le financement du projet pour encore deux ans, avec
deux passages annuels. Cependant, devant l’importance des mouvements de populations, et notamment des démé-
nagements, qui n’avait pas été prévue par les concepteurs de l’enquête, les fiches familiales sont remplacées par des
fiches individuelles, regroupées par paquet représentant une concession. A chaque déménagement, il suffit alors de
déplacer la carte d’un ensemble à l’autre, facilitant le travail. La Figure 2.6 fournit ainsi un exemple 20. Au recto,
l’individu est identifié à la fois par un numéro et par son nom, prénom, et celui de ses parents pour se prémunir
contre les homonymies. La fiche prévoit plusieurs changements d’adresse possibles ainsi qu’une suite de mariages.
Au verso, le statut de l’individu est indiqué pour chaque passage. On voit ici que l’individu était présent en janvier
1964, date du début de l’utilisation de ces fiches individuelles, mais aussi aux passages de mars 1966 et de janvier
1967. Il était cependant absent en février 1965, à cause d’une visite au dispensaire de Nioro. Et comme les enquê-
teurs le découvrent en 1968, il est décédé suite à de fortes fièvres en octobre 1967.

Les trois ans d’enquête, de 1963 à 1965, permettent ainsi de produire des statistiques très précises des taux de
fécondité et de mortalité, notamment infantile 21, une première en Afrique de l’Ouest. L’enquête révèle également
que l’utilisation d’un cahier de village permet d’augmenter de façon significative l’enregistrement : au total on passe
de 10% des naissances inscrites sur les registres d’état civil à 60% sur le cahier, et, pour les décès, de 3% à 20%.
Le rapport rendu aux autorités sénégalaises conclut ainsi que l’amélioration du système d’état civil devrait passer
avant tout par une réforme de son organisation administrative. En effet, la plupart des individus étaient disposés
à effectuer l’enregistrement, mais se heurtaient souvent à l’absence de l’agent en charge de l’état civil, voire, de
19. Bien qu’ici, les chefs d’enquêtes soient mentionnés dans le rapport produit à l’issu de l’enquête (Cantrelle, 1969), et que Pierre

Cantrelle admet lui-même en personne que rien n’aurait pu être fait sans eux.
20. Il s’agit d’un des premiers exemples de "questionnaire" rempli qu’il a été possible de trouver, car il semble que ces archives

anciennes n’aient pas été conservées. Il n’a été possible de le reproduire ici seulement car il était présenté dans une publication ultérieure
(Cantrelle, 1974). Les noms ont été recouverts par souci de protection de l’anonymat, comme ce sera le cas pour tous les exemples à
venir.
21. En effet, la date de naissance des enfants nés durant la période d’observation est connue avec précision, contrairement aux enquêtes

rétrospectives, où l’âge doit souvent être estimé. De plus, les biais d’omission sont beaucoup plus faibles, notamment pour les enfants les
plus jeunes, les enquêteurs demandant à chaque passage le devenir de tous les membres de la concession présents au passage précédent,
ainsi que des grossesses constatées. L’enquête souligne ainsi que la mortalité infantile, particulièrement dans les 8 premiers jours après
la naissance (avant le baptême), avait été grandement sous-estimée, les décès n’étant pas déclarés, car il n’était pas considéré comme
un enfant avant son baptême.
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Figure 2.5 – Exemple des fiches familiales utilisées la première année de suivi (Cantrelle, 1969, p.95)
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Figure 2.6 – Exemple de fiche individuelle utilisée à partir de 1964 (Cantrelle, 1974, p.34)
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façon plus surprenante mais encore plus fréquente, à l’absence du registre lui-même 22. Ainsi un certain nombre
de recommandations sont faites, notamment pour raccourcir le circuit de circulation des registres et pour garantir
l’indemnisation des agents d’enregistrement dans les centres secondaires 23.

. . . à une étude longitudinale indépendante ?

Mais pour Pierre Cantrelle et les autres enquêteurs, il s’agit de bien plus qu’une enquête sur l’état civil, c’est la
mise au point d’une véritable "zone d’observation" démographique :

« Moi, ça m’intéressait d’avoir une zone d’observation. Est-ce que c’est possible, oui ou non, d’avoir des
chiffres réels de la natalité, de la fécondité, de la mortalité autrement que par des enquêtes déclaratives ?
»

Fournissant des données si nombreuses et détaillées, permettant de suivre le devenir de chaque individu (à quelques
erreurs près), la richesse de ces données accumulées va pousser les chercheurs et particulièrement Pierre Cantrelle à
poursuivre l’enquête, une fois les premiers financements terminés. D’autant plus que durant les trois ans de finan-
cement, Pierre Cantrelle ne s’était pas contenté de recueillir seulement des informations relatives à l’enregistrement
d’état civil.

En effet, l’estimation des causes de décès, par exemple, ne faisait pas partie du projet original, ce qui explique le
peu de place qui leur est accordé sur les questionnaires. On peut se demander cependant si les enquêteurs n’avaient
pas accès à une fiche de soutien, permettant d’orienter leurs questions, à l’image des questionnaires des enquêtes
démographiques. Dans tous les cas, cela illustre à quel point l’idée d’une surveillance sanitaire est loin des pré-
occupations étatiques ; il s’agit pour les commanditaires du projet de se concentrer uniquement sur la fonction
administrative de l’état civil. Mais un certain nombre de relevés supplémentaires sont également effectués, notam-
ment sur les structures familiales et la situation épidémiologique. Ainsi des estimations de cause de décès sont
réalisées à chaque décès, comme en témoigne un certain nombre de publications ultérieures 24.

A qui en revient l’initiative ? Il n’est pas aisé de le déterminer avec exactitude. Ces relevés ne font pas partie de
la demande du gouvernement sénégalais 25. Mais ces statistiques pourraient avoir intéressé le service statistique sé-
négalais, ou les institutions de recherche françaises. Cependant, elles ne sont pas non plus présentées dans le rapport
final remis à l’ORSTOM (Cantrelle, 1969). On peut se demander si, encore une fois, elles ne sont pas avant tout
de Pierre Cantrelle et de son intérêt pour l’épidémiologie. En effet, il n’était pas connu pour sa stricte adhésion aux
règles administratives régissant les commandes de données. Continuant à filer une métaphore cinématographique,
son collègue Hervé Domenach avance qu’il cultivait un certain « "flou artistique" avec ces derniers, et "avait fini par
savoir très précisément lorsque son film ne satisfaisait pas aux normes des producteurs de la recherche... Mais qu’ils
aillent au diable ! aimait-il à (se) répéter, sachant pertinemment que cette mécanique n’a pas de marche arrière, et
que seul compte le bilan final » (Domenach, 1995).

Ainsi, le projet est érigé en véritable "zone d’observation" démographique et sanitaire, ouvrant les portes de la
brousse africaine à des chercheurs d’autres disciplines, désireux de la découvrir. En effet, la compilation et l’analyse
des données d’enquête demande pas mal de main d’œuvre, et Pierre Cantrelle bénéficie de ces collègues de l’ORS-
TOM à Dakar, qui en profite pour découvrir la zone. Le géographe André Lericollais est ainsi "présenté" dans la
zone de Niakhar (Toussignant, 2018), et commencera ainsi ses travaux dans le village de Sob.

22. Devant d’abord être paraphé par le Juge de Paix avant d’être envoyé au centre d’état civil, il est parfois oublié "dans un fond
d’armoire" à la préfecture, ou absent du fait d’un circuit de commande presque interminable. (Cantrelle, 1969)
23. Cette fonction était en effet assurée par un lettré local, souvent l’instituteur, de manière bénévole, expliquant leur moindre

disponibilité (Cantrelle, 1969).
24. Pour n’en citer que quelques-unes : Cantrelle, 1965 - Cantrelle, 1980.
25. Et ne sont pas mentionnés dans le rapport sur l’état civil produit pour ce dernier (Cantrelle, 1966).
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Surtout, l’enquête se combine très vite avec un essai vaccinal contre la rougeole, sujet intéressant particulière-
ment Pierre Cantrelle. En effet, en collaboration avec ce dernier, une équipe de médecins de Dakar, dirigée par le
Professeur Michel Rey, chef du service des maladies infectieuses de l’Institut Pasteur, organise un essai du vaccin
"Edmonston B" contre la rougeole. En décembre 1963, un an après le début du suivi, 630 enfants du village de
Niakhar sont ainsi vaccinés, puis suivis de près pendant 6 semaines (Rey et al., 1963). La méthode de suivi utilisée
est similaire à celle de l’enquête démographique : des fiches individuelles sur lesquelles sont inscrites des relevés
réguliers de température, et les résultats des prélèvements sériologiques. Une autre zone de suivi, restreinte aux
enfants de 0 à 14 ans, est également mise en place sur le même modèle de 1964 à 1968, à Khombole-Thieneba un
peu plus au Nord, pour un essai d’un autre vaccin contre la rougeole, le vaccin "Schwartz" (Cantrelle et al., 1969)
(pour un aperçu de la zone sur une carte, voir Annexe, Figure 6.13).

C’est cet essai qui va pousser le chercheur à continuer le suivi dans l’arrondissement de Niakhar une fois les
financements épuisés, à la fin de l’année 1965 :

« Et la question s’est posée au bout de trois ans : plus de crédit. On m’a dit à l’ORSTOM plus de
crédit, donc il faut s’arrêter... Alors, on s’est débrouillé, à ce moment-là pour retrouver des crédits ou
pour réduire l’observation, et puis continuer - au besoin, allonger les délais d’observation pour tenir. Et
pourquoi on voulait tenir à un moment donné ? Notamment pour la rougeole, puisque on avait vacciné des
gosses puis on savait pas du tout quels étaient les délais de survie et il fallait à ce moment-là continuer
au moins à observer pour ça. » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

En effet, l’essai du vaccin avait montré, malgré sa forte efficacité contre le virus, l’importance des effets secon-
daires. Bien que les enfants de l’étude aient été entièrement pris en charge (les cas les plus sérieux ont même été
hospitalisés à Dakar), elle a souligné les potentiels dangers de l’utilisation d’un tel vaccin loin de tout suivi sanitaire,
invitant à la mise au point d’un vaccin plus anodin. L’efficacité du vaccin a ainsi été mesurée par la réponse sério-
logique des enfants au bout de 6 semaines, mais quel impact aura-t-il sur leur espérance de vie ? Combien de morts
cette vaccination permettra-t-elle d’éviter et pour combien de temps ? C’est ce que Cantrelle aimerait mesurer plus
précisément 26.

Ainsi, malgré les incertitudes et les ajustements, divers financements sont trouvés pour permettre la poursuite
de l’observation, jusqu’en 1981, date à laquelle une nouvelle équipe dirigée par Michel Garenne reprend le projet
et lui donne une nouvelle envergure (Figure 2.7) 27. C’est tout d’abord une convention de l’ORSTOM avec l’OMS,
dans le cadre d’une étude multi-site sur l’étude des déterminants de la fécondité, qui permet de fournir des crédits
pour plusieurs passages annuels de 1967 à 1969 (Toussignant, 2018). Ce projet témoigne de l’inquiétude gran-
dissante de la communauté internationale au sujet de la croissance démographique dans le Tiers-monde, exprimée
notamment à la conférence internationale de population de Bucarest de 1974, et particulièrement de la recherche
américaine en démographie du développement, alors en pleine expansion. En effet, coordonnée par l’OMS, l’enquête
est en partie financée par le Population Council, une organisation non-gouvernementale fondée en 1952 avec le sou-
tien de la fondation Rockefeller, ayant pour but de financer la recherche et des interventions transnationales pour
faire face à la croissance démographique galopante conçue comme un problème global. En 1967, c’est notamment
le soutien accru du gouvernement américain qui permet le lancement de cette étude, ce dernier investissant de plus
en plus le sujet au travers de son agence USAID (United States Agency for International Development) créée en
1961 (Merchant, 2022 - Szreter, 2001). L’objectif de l’étude est de tirer profit des données déjà produites pour
étudier la "fécondité naturelle" en milieu rural africain, en l’absence d’intervention ; alors que dans d’autres sites il
26. Il peut en effet comparer à la fois la survie des enfants avant et après la vaccination à Niakhar mais aussi comparer les enfants

vaccinés avec les enfants non vaccinés (en dehors du village). L’après seconde guerre mondiale marque le début des essais randomisés
comparant un groupe témoin et un groupe contrôle, mais ces essais ne sont pas encore généralisés avant les années soixante-dix (Meldrum,
2000). L’étude effectuée à Niakhar est constituée uniquement d’observations faites sur des enfants vaccinés, sans groupe contrôle.
27. Les détails des financements étant parfois difficiles à démêler, il n’est pas certain que la liste présentée soit exhaustive, ce sont

avant tout les financements les plus importants qui sont représentés ici.
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s’agit de recueillir des données précises sur la disponibilité de contraceptifs et leurs impacts, notamment dans la
zone de Khombole-Thieneba, mieux dotée en infrastructures médicales et où des interventions étaient déjà en cours.

Loin d’être joué d’avance, c’est surtout le travail acharné des chercheurs et des enquêteurs qui permet d’assurer
une certaine continuité à l’étude, qui doit faire face à de nombreux compromis et des objectifs de financement très
différents. Cependant, l’accumulation de données, ainsi que l’idée de maintenir une base de sondage à jour pour
affiner l’analyse sur des échantillons, restent des arguments convaincants pour justifier ces passages annuels coûteux.
Après une période d’incertitude, à partir de 1970, c’est un autre projet de l’OMS relatif aux liens entre migration
et santé qui permet de maintenir le suivi. Mais, l’ampleur du suivi doit être considérablement revu à la baisse ; le
nombre de personnes suivies est divisé par cinq passant de 135 à 30 villages dans l’arrondissement de Paos-Koto
et de 60 à 8 dans celui de Niakhar (Delaunay et al., 2013 - pour un aperçu des limites de la nouvelle zone de
suivi, voir Annexe, Figure 6.14). Pierre Cantrelle, étant arrivé à terme de son expatriation en 1969, est retourné en
France, et la supervision des passages se complexifie. Ce sont avant tout les enquêteurs qui permettent la continuité
des informations recueillies ; en effet, l’ORSTOM entame à la fin des années 1960 une embauche graduelle d’un
noyau d’enquêteurs stables, et ceux qui travaillent sur ce qu’on appelle alors l’étude "Ndemene-Ngayokheme" sont
les premiers à bénéficier de ce statut de permanent (Toussignant, 2018). Dominique Waltispreger, jeune démo-
graphe effectuant son Volontariat du Service National 28 à Dakar, prend la relève à partir de 1972.

Cependant, en 1974, les fonds sont encore une fois épuisés, et l’enquête s’arrête, a priori de manière définitive. En
effet, le milieu des années 1970 marque un nouvel élan des statistiques étatiques en Afrique, notamment l’élaboration
de premiers recensements nationaux (Gubry et al., 2021). Au Sénégal, il est réalisé en 1976. Devant la perspective
d’analyse de données nationales, une étude sur une zone restreinte peut apparaître dépassée. Le suivi de la zone de
Khombole-Thieneba est également arrêté de manière définitive. Cependant, en 1977, le lancement d’un programme
d’amélioration de la santé rurale dans le Sine-Saloum par l’USAID, offre la possibilité de reprendre l’observation
pour au moins cinq ans dans une des deux zones d’enquête : Ngayokhème (dans l’arrondissement de Niakhar). Une
des motivations principales est alors la possibilité de suivre "l’arrivée à l’âge nubile des premières cohortes de filles
dont on avait relevé les naissances en 1963" (Pison, 1978, p.2), et qui devaient bientôt atteindre leurs 15 ans et
dont il s’agirait alors de suivre les comportements reproductifs, témoignant encore une fois de l’intérêt brûlant pour
la fertilité. C’est Gilles Pison, également arrivé à Dakar en tant que Volontaire du Service National, qui est alors
chargé de la reprise du suivi. La même méthode de collecte est conservée, mais les fiches imprimées sont troquées
pour des fiches "Bristol" remplies sur le même modèle 29 : les informations identifiant l’individu au recto, le statut
à chaque passage au verso. Une enquête rétrospective est également organisée au moment de la reprise du suivi en
mai 1977, pour reconstruire les événements s’étant produits entre 1974 et 1977.

C’est donc une véritable cohorte qui est mise au point, ayant pour objectif de reconstruire des parcours indivi-
duels, malgré les ajustements. Et cette approche radicalement différente des enquêtes ponctuelles, bien que coûteuse,
séduit. En plus des financements démarchés, elle inspire une nouvelle génération de scientifiques. Ainsi, Gilles Pison,
originellement formé en biologie et anthropologie physique, choisi d’orienter au cours de sa thèse des travaux de
terrain organisés dans le Sud-Est du Sénégal, dans la région de Kedougou autour du village de Bandafassi, en suivi
démographique. Il fondera en 1980 l’observatoire de population de Bandafassi, reprenant le modèle créé par Pierre
Cantrelle (voir encadré et section qui suit). Ce sera de même pour Michel Garenne, reprenant et transformant le
projet à partir de 1981, en élargissant de nouveau la zone de suivi en 1983 et en donnant un nouveau souffle à
l’étude de la mortalité et des causes de décès.

28. Alternative civile au service militaire.
29. Entretien réalisé avec Gilles Pison en avril 2022
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Figure 2.7 – Evolution des zones d’observation du Sine-Saloum et de leurs financements de 1963 à 1983
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3 L’échec d’une vision étatique des statistiques vitales, pour un sta-
tactivisme des démographes français en Afrique ?

Ainsi, malgré les interruptions et les ajustements, une véritable "zone de suivi démographique et sanitaire" se
met en place, très proche du modèle imaginé par Yves Biraud. Le suivi de chaque individu est réalisé à l’aide
d’une fiche individuelle ; les naissances, les décès et leurs causes sont relevés périodiquement 30, couplé avec un
recensement de la zone... Cependant, l’évolution de l’étude illustre l’échec de ce qui était au coeur du projet pour
l’expert des statistiques sanitaire internationales : l’intégration des statistiques vitales (naissances et décès) dans
l’arsenal administratif des "zones sous-développées". En effet, reprenant le suivi en 1977, 15 ans après le lancement
du projet initial, Gilles Pison ne constate pas de véritable amélioration du côté de l’enregistrement des événements
vitaux :

« Par rapport à l’année 1965, époque à laquelle un gros effort d’organisation et de propagande en faveur
de l’état civil avait été fait dans la région à l’initiative de l’équipe d’enquête, le niveau d’enregistrement
a diminué de près de moitié. » (Pison, 1978, p.47)

Bien que le taux d’enregistrement des naissances ait augmenté par rapport à 1963, arrivant presque à 50%, le
taux d’enregistrement des décès reste particulièrement faible, demeurant inférieur à 5% (Pison, 1978, p.47). Peu
de recommandations du rapport de 1966 sur l’état civil ont été mises en place, et les dysfonctionnements consta-
tés au début des années 1960 restent d’actualité. De plus, aucun mécanisme n’est mis en place pour compiler les
événements enregistrés afin de produire des statistiques à partir de cet état civil 31. Cela témoigne du caractère
éphémère de cette "politique des grands nombres" du début des années 1960 en Afrique de l’Ouest. En effet, après
les grandes enquêtes de l’immédiate indépendance, il faut attendre près de dix ans avant que de nouvelles enquêtes
soient réalisées, se concentrant encore une fois en priorité sur l’établissement de statistiques de population. En
effet, les années 1970 voient l’arrivée d’une nouvelle vague d’études démographiques nationales - une est réalisée au
Sénégal en 1971 -, puis des premiers recensements.

Au contraire, la production statistique de la zone d’observation est permise grâce à une demande accrue de la
communauté internationale d’informations chiffrées sur les pays en voie de développement (et particulièrement des
États-Unis), ce qu’annonçait déjà d’une certaine façon le manque d’écho de la proposition d’Yves Biraud. Cependant
ces projets ne se concentrent pas sur les statistiques vitales. Bien que les taux de mortalité soient régulièrement
analysés, les causes de décès restent encore le parent pauvre des études. Mentionnés sporadiquement dans certains
rapports 32 , on sait qu’elles continuent à être relevées, mais elles ne font pas l’objet de publications périodiques ni
d’analyses plus que descriptives.

Ce relatif désintérêt des financeurs et de la production scientifique, n’empêche cependant pas l’identification des
vagues épidémiques, comme l’avait prédit Yves Biraud, et fournir des arguments pour orienter l’action sanitaire.
On peut se demander alors, ce dispositif bien qu’en dehors des administrations locales permet-il aux chercheurs
français d’orienter l’action sanitaire ? Pour reprendre le terme forgé par Bruno et al., 2014 pour désigner l’usage
des statistiques pour alimenter le débat politique et les demandes des individus, assiste-t-on à un statactivisme des
démographes français ?

30. Le manque de données d’archives ne permet cependant pas de conclure si elles sont relevées de manière systématique pour toute
la population, ou seulement pour les enfants.
31. Cela est encore vrai aujourd’hui. L’administration reposant uniquement sur les enquêtes statistiques réalisées par l’Agence Natio-

nale de Statistiques Démographiques et Sanitaires (ANSD) et tout particulièrement le recensement pour les données sur la population.
32. Ainsi, elles sont mentionnées dans le rapport de Dominique Waltisperger, à la fin du projet de l’OMS en 1974 (Waltisperger,

1979, p.96) (la date de 1979 indique une réédition), voir Annexe, Figure 6.15, et également analysées dans la thèse de Michel Garenne
en 1982, mais dans les deux cas, ce sont seulement les causes de décès des enfants qui sont présentées.
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Des statistiques fournissant des arguments aux gouvernements locaux...

C’est dans la lutte contre la rougeole, qui tient particulièrement à coeur à Pierre Cantrelle au cours des années
1960, que ces chiffres jouent un rôle important pour orienter les politiques publiques. En effet, bien intégré dans les
cercles des politiques de santé en Afrique de l’Ouest, ce dernier fait circuler, dès les premières études, les chiffres
alarmants de prévalence de la rougeole et de sa létalité, qui sont alors les premiers à quantifier son impact réel. Malgré
la réception quelque peu dubitative de certains, notamment des médecins mandarins français comme le professeur
Sénécal de l’Institut de médecine de Dakar en poste depuis 1952, ils sont repris notamment en Haute-Volta, par le
ministre de la santé Paul Lambin (exerçant de 1959 à 1965) :

« [Après l’enquête de Haute-Volta en 1961] je reviens voir Lambin au Burkina. Et puis, je lui dis : "Je
retrouve plus ou moins les mêmes choses que dans la vallée". Bah, il me dit : "Ca m’étonne pas, c’est
très intéressant. Donnez-moi vos chiffres, je vais au conseil des ministres, là tout à l’heure." Alors je lui
file un taux de mortalité des enfants [fait le geste d’écrire], là, trois quatre trucs, et boum, il défend son
budget avec des taux que j’avais calculé, plus la rougeole. » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris
Bonnet, 2015.

Ces chiffres remontent même jusqu’à la presse américaine, le vaccin américain Edmonston B venant juste d’être
mis au point, servant ainsi la diplomatie américaine investissant massivement les politiques de santé dans le Tiers-
monde, comme le note Pierre Cantrelle :

« A ce moment les américains draguaient pas mal, et... c’est très bien. Ils amènent des ministres de la
santé pour visiter les États-Unis, le National Institute of Health etc. Et Lambin dit, chez nous c’est la
rougeole, c’est un problème énorme. Alors un journal, le titre du journal : Measles’s killer number one
[La rougeole : tueuse numéro un]. Parce que le vaccin venait de sortir... » Pierre Cantrelle, entretien
réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Les études réalisées dans les zones de suivi de Niakhar, de Paos-Koto et de Khombole-Thieneba vont ainsi
jouer un rôle crucial dans le choix de la politique vaccinale au Sénégal. En effet, l’étude du vaccin Edmonston
B au village de Niakhar a confirmé les soupçons du corps médical : bien qu’efficace, il peut provoquer des effets
secondaires importants chez les enfants vaccinés, d’autant plus dangereux si la vaccination est réalisée loin de toute
infrastructure médicale (Rey et al., 1965). Ainsi, l’utilisation de ce vaccin est déconseillée par le Professeur Michel
Rey, qui recommande au contraire, le vaccin Schwartz, testé ultérieurement dans la zone de Khombole Thieneba,
qui se révèle tout aussi efficace mais beaucoup moins nocif.

Il vaut la peine de remarquer ici que ces conclusions mettent l’accent sur la santé des individus avant la protec-
tion de la population. Il s’agit d’un tournant par rapport à la période coloniale tardive, où l’immunisation collective
prenait souvent le pas sur la sécurité des individus, comme le montre l’exemple des campagnes d’injection massive de
lomidine de la fin des années 1940 aux années 1950, un médicament efficace mais parfois fort dangereux, pour lutter
contre la maladie du sommeil (Lachenal, 2014). Outre l’évolution du contexte politique, on peut se demander si
la proximité croissante des scientifiques avec la population, particulièrement en milieu rural, par l’intermédiaire de
ces enquêtes de grande ampleur, ne contribue pas à ces évolutions. En effet, jusqu’alors les essais de médicaments
étaient réalisés dans des environnements contrôlés, en milieu urbain, avant d’être généralisés dans des campagnes
de masse, s’étendant à tous le territoire, dans des conditions souvent bien différentes. Cela a également été le cas
pour le vaccin Edmonston B, c’est lors d’une des premières campagnes de vaccination de masse, en Haute-Volta,
en 1962, que le Pr Michel Rey se rend compte des nombreux effets secondaires du vaccin, qui le pousse à réaliser
un essai à Niakhar. En effet, avec pour but explicite de tester l’intervention dn "milieu rural coutumier dans les
conditions d’une vaccination de masse", il s’agit de démontrer les potentiels dangers pour la majorité des enfants
visés par ces politiques de vaccination de masse, vivant loin des infrastructures médicales 33. Et cet essai est avant
33. Même si lors de l’essai, aucun risque n’est pris, le suivi des enfants étant très rapproché
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tout rendu possible par l’enquête dirigée par Pierre Cantrelle, ayant ouvert aux chercheurs les portes de la brousse
sénégalaise, parfois hostile.

La démonstration porte ses fruits. Les recommandations du médecin français sont ainsi reprises par le gouver-
nement sénégalais lorsqu’il se voit proposer l’aide américaine :

« Quand l’USAID est venue proposer au Sénégal de généraliser la vaccination comme ils ont fait à tous
les États de l’OCCGE [Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte contre les Grandes
Endémies] avec des grandes campagnes. A ce moment-là, le directeur de la santé qui était le Pr Marc
Sankalé, a dit : "Ecoutez, nous venons de faire nos essais - c’était à Niakhar - nous avons mesuré
que c’était pas un vaccin complètement bénin, nous préférons ne pas compromettre les suites au niveau
de la population". Autrement dit, vous l’USAID, vous avez pas à refourguer tous les stocks du vaccin
Edmonston B.
D’autant plus, qu’ils savaient et on savait à ce moment-là que Schwartz venait de sortir, un vaccin
vivant atténué qui était aussi efficace et moins nocif. Et on a fait des essais du Schwartz en 1964, qui
se sont révélées parfait, sans fièvre, sans rien du tout, et tout aussi efficace en anticorps etc. » Pierre
Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Cette anecdote illustre ainsi l’enjeu diplomatique que représente les politiques sanitaires. La décision du gouverne-
ment souligne la proximité des scientifiques français avec le gouvernement sénégalais après l’indépendance.

Cependant, on peut se demander si ces chiffres ont véritablement joué un rôle décisif dans l’orientation des
politiques sanitaires. Le Sénégal se positionne à cette période avant tout comme un bon élève de la France, davantage
hostile à la diplomatie américaine. De plus, la suite de la surveillance sanitaire dans les zones d’observations du
Sine-Saloum souligne davantage l’inaction des autorités sénégalaises face aux crises sanitaires.

... mais soulignant avant tout un désintérêt des autorités, poussant les chercheurs à une action locale

En effet, la proposition de l’aide américaine refusée, elle n’est remplacée par aucune campagne de vaccination. Il
faudra attendre près de 20 ans avant la mise en place du programme élargi de vaccination, incluant la vaccination
contre la rougeole. Cette situation indigne les chercheurs, et pousse Pierre Cantrelle à vacciner à titre individuel 34

les zones suivies, avec le vaccin Schwartz :
« Si bien que moi qui en 66, j’ai demandé à Michel Rey, toujours avec notre enquête Sine Saloum, bon,
bah maintenant on sait ce que ça donne, on a vu. Moi, tous mes gars, je vais pas les laisser comme ça,
avec leurs épidémies. Parce que là-haut, du côté de Niokho, avec les rebelles, on me disait : "Dis donc,
au lieu de poser tes questions sur la rougeole, tu ferais mieux de faire quelque chose." Et alors, à ce
moment là, j’ai pris une petite glacière et j’ai couvert toute la zone etc. » Pierre Cantrelle, entretien
réalisé par Doris Bonnet, 2015.

En effet, plus qu’un simple élan caritatif, la vaccination apparaît comme une nécessité pour permettre à l’enquête
de se poursuivre. Plus qu’une observation, c’est une certaine relation d’échange qui se noue entre la population, les
enquêteurs et les chercheurs, bien qu’elle demeure inégale. Cela nous permet également d’entrevoir ce qui pousse
le chercheur à continuer l’observation avec une telle tenacité, sa croyance en la force de la science moderne et sa
volonté de suivre les transformations qu’elle peut engendrer :

« Et c’est extraordinaire de voir éteindre une épidémie ! Il y avait déjà deux morts là-bas, paf ! Ça
s’est éteint d’un seul coup ! On était même sur Niokho, les gens savaient qu’on allait vacciner contre la
rougeole. [...] Les hameaux d’à côté, qui n’étaient pas dans notre zone où on relevait tous les gosses qu’on
vaccinait au fur et à mesure, ils sont venus nous dire écoutez, on a enterré trois gosses cette semaine,
est-ce que vous pouvez aussi vacciner ?

34. Le détail du financement de cette opération n’est pas détaillée.
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Et. . . Il était pas question que je ne vaccine pas. Et tu comprends, on évalue rapidement et. . . Bon il y
a trois quatre hameaux, c’est pas toute la région, c’est juste à proximité. Et tu sais quand tu vois arriver
les gosses, enfin les femmes avec leurs gosses sur le dos, courir pour venir ! On leur dit bon, allez, venez.
Mais courir, vraiment, c’était effarant ! » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Ainsi, face à l’inaction des autorités sanitaires, les chercheurs substituent une action locale, marquant un véritable
engagement personnel. La limite entre observation et action ne semble pas pertinente aux acteurs eux-mêmes.
Cependant, leur capacité d’action reste limitée, du fait du manque de moyens mais aussi des délais d’expatriation,
Pierre Cantrelle rentrant en France en 1969, même s’il reviendra par la suite pour de plus courts séjours. Et c’est
encore une fois la méthode d’estimation des causes de décès qui permet de suivre le retour des épidémies :

« Et puis à partir de l’année 1970, le temps de latence que de nouveaux gosses deviennent le réceptif etc.
Il se passe un délai de quelques années, puis à partir de 70 72, [...] on a vu réapparaître la mortalité par
rougeole. [...] On [l’]a vu remonter, tranquillement, comme elle était avant. . . Puis, je pouvais plus rien
faire, j’étais pas là. » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Au-delà des questions de moyens, un autre épisode, une épidémie de choléra, permet aussi de mieux comprendre
le désintérêt des autorités sénégalaises pour le système de suivi. L’épidémie est en effet très vite détectée dans la
zone d’observation, cependant les autorités locales refusent de reconnaître la situation :

« Bon et ben sur le coup on nous annonce vite fait y’a eu 3-4 décès un grand-père et 2-3 décès dans le
hameau, la diarrhée... Les gars allaient vers le dispensaire, tu sais, avec les petites charrettes à chevaux.
Le temps d’aller du village au dispensaire, ça y est, tu vois, il est mort, parce que il s’est vidé, hein !

Alors, à ce moment-là on avait prévenu des autorités sanitaires. Le médecin, lieutenant-colonel, nous
a dit : "Si vous l’ouvrez on vous éjecte du Sénégal !". Le médecin conseiller de la coopération française,
lui, joue au golf, il est près de la retraite et dit : "Attention je vais pas m’emmerder avec ça !" [...] Au
niveau de la santé publique pas question, parce que le tourisme. Pas question d’annoncer, de déclarer.
Aux besoin vous annoncerez diarrhée, vomissements et surtout pas le cas 001 de la nomenclature du
choléra de l’OMS. » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

En effet, les revenus du tourisme sont bien trop importants pour risquer de déclarer une épidémie, même au
détriment des vies de la population. La coopération française n’est elle-même d’aucun recours. Bien que l’outil de
suivi montre alors son efficacité, il importune bien plus qu’il n’aide les autorités locales, ou même les stratégies
diplomatiques françaises, dont la priorité est loin d’être la santé publique.

Pourtant, avec la thérapie par réhydratation orale qui se popularise depuis les années 1960, il est possible avec
très peu de moyens de réduire considérablement la létalité du choléra. Cela consiste simplement en l’administration
d’une cuillérée de sucre et de sel dissous dans de l’eau, empêchant la déshydratation, principale cause de décès une
fois la maladie contractée. L’inaction de l’État pousse encore une fois les chercheurs à agir sur la zone d’observation :

« L’État n’avait rien fait : pas question d’interdire les marchés, les funérailles, les choses comme ça. . .
bouche cousue, on ne fait rien, on ne dit rien. Alors, dans notre zone d’observation, par déontologie -
de toute façon ce n’était pas pour mesurer l’incidence de la mortalité par choléra -, on a averti aussitôt
les gens : plus de funérailles [...]. Même des instructions rapides : ne perdez pas votre temps d’aller en
charrette, vous donnez de l’eau ! [...] Les chauffeurs et tous les enquêteurs allaient distribuer des sachets
[d’hydratation orale] : et vous dites qu’il faut donner à boire. » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par
Doris Bonnet, 2015.

Les chiffres ultérieurs permettent même de souligner l’effet de ces traitements, même si les conséquences de
l’épidémie demeurent importantes :
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« On a quand même mesuré le nombre de décès dû au choléra, qui n’était pas négligeable du tout. Mais
[...] de l’autre côté, où il y avait pas eu ces traitements, [...] c’était l’hécatombe ! » Pierre Cantrelle,
entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Ainsi, ces statistiques, bien qu’elles entrainent la mise en place de mesures locales, soulignent leur incapacité à
orienter les actions des autorités locales. Cependant, a posteriori, elles permettent de fournir une vision alternative
de la situation pour la commmunauté internationale, et particulièrment à l’OMS, bien que cette dernière soit
dépourvue de toute capacité d’action :

« Bon, j’arrive à l’OMS, par hasard. . . On me dit : "Dis donc, montrez-moi un peu les statistiques
que vous avez reçu du Sénégal ? Ah bon ? il y avait tant de décès !" Je réponds : "Vous savez, vous êtes
très très en dessous de la réalité" Ils me répondent "Nous, on dépend que des déclarations du pays, on
peut dire que ça, c’est tout". Je lui dis : "Bah, voilà, la réalité elle est au moins ça. Nous dans un
coin que l’on a contrôlé, on voit tant de décès et ça n’a rien à voir avec ce qui s’est passé à côté, les dé-
cès se comptent par centaines, par milliers". » Pierre Cantrelle, entretien réalisé par Doris Bonnet, 2015.

Ainsi, dans l’histoire des statistiques, les statistiques vitales sont souvent présentées comme étant l’apanage des
administrations, s’intégrant au cours du XIXe siècle à la bureaucratie caractéristique de l’État nation (Dupâquier
& Dupâquier, 1985). La mise en place de ce suivi démographique au Sénégal, dans un contexte post-colonial, offre
une toute autre configuration : elles sont produites en dehors de l’État par une bureaucratie scientifique étrangère.
La production de statistiques à visée sociale et politique hors des structures étatiques, bien que moins étudiée,
n’est cependant pas unique, comme l’illustre les travaux de Bruno et al., 2014. Mais ce qui est particulièrement
intéressant est l’échec de ce statactivisme, poussant les démographes à mettre en place leur propre gouvernance
sanitaire locale, bien qu’encore limitée, se substituant ainsi aux autorités étatiques.
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Chapitre 3

L’émergence des populations

Il est cependant difficile de comprendre la portée de ces évolutions sans les replacer dans un contexte plus large.
La naissance de cette méthode d’estimation des causes de décès s’inscrit dans un tournant dans la perception des
sociétés qu’elle cherche à étudier : plus que des coutumes définissant des sociétés traditionnelles conçues comme
a-historique, ce sont désormais des populations en évolution qu’il s’agit d’étudier. Et ce sont ces populations et leurs
connaissances locales qui sont au coeur de cette méthode.

1 De l’étude des ethnies aux dynamiques de population
Il est difficile de mieux résumer ce tournant que Jean Nemo, ayant fait ses débuts avec Pierre Cantrelle lors

de l’enquête sur la vallée du fleuve Sénégal, devenu directeur général de l’ORSTOM de 1992 à 1998, qui signe
l’introduction d’un livre en l’honneur de son collègue :

« Il faut se rappeler combien de réserves suscitait de la part de beaucoup le tournant pris dans le courant
des années cinquante par quelques uns, à l’ORSTOM, à l’INSEE, au Ministère de la France d’Outre
Mer et bientôt au Ministère de la Coopération : celui d’une approche dynamique des phénomènes sociaux
en Afrique Noire, considérés comme le moteur et la condition du changement et du développement (mot
qui commençait à être à la mode, mais qui traduisait aussi, et au-delà, un changement de conception
quant à l’avenir des peuples "archaïques").

A la perception ethnologique des décennies précédentes (souvent respectueuse et en tout cas respectable
dans son souci de comprendre l’autre et de le revaloriser, mais teintée de quelque nostalgie de mondes
préservés et réservés), elle substituait la préoccupation de prévoir et de comprendre les inévitables chan-
gements à venir, dans le court comme dans le moyen et le long termes. » Jean Nemo, ORSTOM, 1995,
Introduction.

Ainsi, les années 1960 marquent l’émergence d’une approche dynamique des sociétés des anciennes colonies,
provoquée à la fois par l’essor d’une idéologie développementaliste (Bonneuil, 2000), et le constat accru des trans-
formations sociales engendrées par la colonisation (Balandier, 1951). Il ne s’agit plus d’étudier des ethnies, se
distinguant par des croyances, des coutumes ou des caractéristiques physiques propres et immuables, mais des po-
pulations en évolution dont l’ethnie n’est plus qu’une caractéristique parmi d’autres.

L’essor des enquêtes démographiques accompagne ce tournant. Il s’agit de mesurer l’évolution d’événements
universels à tout groupe humain, les naissances et les décès, permettant de les mettre en équivalence en les compa-
rant. Comme le montre Vincent Bonnecase, 2011, les années 1960 voient ainsi le passage d’une vision racialisée
des standards nutritionnels - à chaque race correspond une portion adaptée - à une vision universaliste de ces
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derniers, permettant de comparer les populations entre territoires en terme de niveau de vie, une hiérarchisation
tout à fait nouvelle lorsque toute comparaison entre colonie ne se faisait avant qu’en fonction de la richesse produite
pour l’Empire. Ce tournant marque ainsi l’émergence d’une conception des sociétés en termes de populations, un
concept supposant une certaine comparabilité de tous les groupes humains, auquel contribue le développement des
statistiques.

La volonté de mesurer les causes de décès s’inscrit dans ce mouvement. En les estimant à intervalles réguliers,
il s’agit d’adopter une approche dynamique de la mortalité, pour en comprendre les évolutions dans le cadre d’un
développement perçu comme inévitable, mais dont le rythme et les conséquences sont encore inconnues. L’objectif
est également d’accompagner et d’orienter ce développement, en contribuant à la diminution des causes de décès
considérées comme évitables, notamment les épidémies. Même si le manque d’intérêt des autorités locales illustre
peut-être que cet idéal de développement sanitaire est davantage l’apanage de chercheurs occidentaux que des gou-
vernement locaux avant tout préoccupés le développement économique.

La Figure 2.3 introduite plus haut illustre ce tournant. Présentant sur un même tableau les résultats des es-
timations de causes de décès obtenus lors de l’enquête pluridisciplinaire de la vallée du Sénégal et des enquêtes
démographiques en Haute Volta et au Dahomey, elle a pour but explicite de comparer la situation sanitaire de
ces trois populations, qui sont identifiées davantage par répartition géographique que par ethnie (chaque ensemble
étant constitué de plusieurs ethnies). Les États nouvellement indépendants étant en pleine construction, c’est l’unité
nationale qui est désormais la plus pertinente. De plus, ces chiffres sont mis en perspective avec les statistiques de
causes de décès en France en 1957, résultant de la compilation de certificats médicaux. La juxtaposition peut sur-
prendre le statisticien rigoureux, car les méthodes d’estimation étant si différentes qu’il est difficile de justifier toute
comparaison, mais cela illustre l’horizon à atteindre. La différence entre l’ancienne métropole et les nouveaux États
indépendants n’est plus de nature mais de degré.

La trajectoire de Pierre Cantrelle, et celle de Gilles Pison, une génération plus tard, illustre ce passage de l’étude
des ethnies à l’essor du concept de population. Tous deux, initialement formés en anthropologie physique - par la
médecine pour l’un, par la biologie pour l’autre-, initient leur carrière par des projets ayant pour but de caracté-
riser des groupes ethniques par des mesures anthropométriques ou génétiques. Mais très vite, l’un découvrant la
statistique, l’autre le suivi démographique, ils vont bifurquer vers les sciences de la population.

De l’anthropologie physique aux sciences des populations

Pierre Cantrelle
Des mesures anthropométriques aux enquêtes démographiques
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(a) – Pierre Cantrelle, assistant à la section
d’anthropologie physique de l’IFAN, 1954,
(ORSTOM, 1995, p.14)

(b) – Pierre Cantrelle, enquête Sine-Saloum, Séné-
gal, 1963 (Photo Maya Bacher, ORSTOM,
1995, p.55)

Ayant commencé des études de médecine à la fin des années 1940, Pierre Cantrelle découvre l’anthropologie
physique au travers du livre L’anthropologie de la population française de Henri Victor Vallois (1943), où
l’auteur s’efforce de distinguer les différences races présentes sur le territoire français en fonction de leurs
caractéristiques physiques. Passionné par le sujet, il rejoint le certificat d’anthropologie physique ouvert par
Henri Vallois à sa création, et l’obtient en 1950. Intéressé par la nutrition, il effectue un premier stage au
Musée de l’Homme où il utilise des données recueillies à Dakar par le Dr Léon Pales lorsqu’il était directeur
de l’ORANA a. Continuant ce travail à l’hôpital Bichat, grâce à une bourse de l’ORSTOM, il en tire sa
thèse de médecine Le métabolisme de base sous les tropiques (Dakar), soutenue en 1952, pour laquelle il
obtient une médaille d’argent.

Il part en 1953 en Allemagne comme médecin pour l’Office National de l’Immigration, pour faire des
économies avant son service militaire. Il se voit durant cette période promettre un poste d’assistant à
la section d’anthropologie physique de l’IFAN b à Dakar, par Théodore Monod, naturaliste et biologiste
français alors à la tête de l’Institut. Il s’agirait pour lui de participer à un projet de classification des races
humaines de l’Ouest africain. Affecté au service de réanimation-transfusion au Val de Grâce pour son service
militaire, en 1953-54, il y découvre Génétique et Race humaine (1950) de William Boyd, alors traduit en
Français par François Bourlière et Jean Sutter, qui dépasse les thèses de Vallois et remet en question l’idée
même d’identifier des races humaines par mesures anthropométriques.

C’est donc sans grand enthousiasme qu’il rejoint l’IFAN en 1954, où « il collectionne des crânes qu’il
mesure mais ne croit pas à ce qu’il fait », comme le relateront ces collègues plusieurs décennies plus tard
(ORSTOM, 1995, p.14). À la recherche d’une autre voie, il découvre la statistique au travers de l’enquête
de Guinée en 1955. En effet, Gérard Théodore, statisticien de l’INSEE, a négocié la participation de l’IFAN,
et repère rapidement le jeune médecin, qui délaisse alors la clinique pour l’étude des populations. Il élargit
alors sa formation en suivant un cours de nutrition organisé par deux grandes organisations internationales,
l’OMS et la FAO c, à Marseille. Il participe ensuite à une enquête sur la croissance des enfants à Dakar en
1956, et à celle sur la Vallée du Sénégal en 1957-58.
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Au moment des indépendances, les cadres de l’AOF sont dissous, dont ceux de l’IFAN ; Pierre Cantrelle doit
trouver un autre corps de rattachement. Il souhaite tout d’abord rejoindre l’INSEE en tant que démographe.
Mais le décret de dissolution ne le permettant pas, il est recruté à l’ORSTOM, en tant que nutritionniste, la
section démographie n’existant pas encore. Après avoir participé aux enquêtes démographiques de la Haute
Volta en 1960, et du Dahomey en 1961, il complète sa formation en statistiques à l’INSEE puis à l’INSERM.

Se passionnant pour les questions de collecte de données, il dirige des enquêtes longitudinales - Sine-Saloum
(1962-69), Khombole-Thieneba (1964-70), Pikine (1967-69) - qui établissent sa place dans le domaine, et
illustre également sa ténacité et son enthousiasme sur le terrain. Il entreprend également l’exploitation des
registres de décès d’état civil à Dakar. Convaincu de l’importance de promouvoir la démographie, il oeuvre
pour l’établissement d’une unité de recherche démographique permanente à Dakar, et suit de près le projet
de l’ONU d’un centre de formation et de recherche en démographie en Afrique de l’Ouest, qui aboutira à la
création de l’IFORD d à Yaoundé (Cameroun) en 1971.

Quittant le Sénégal fin 1969, il prend la tête du secrétariat scientifique de la section démographie naissante,
puis de l’unité de Recherche Population et Santé créée en 1980. Homme de terrain, il s’épanouit moins
dans cette position de coordinateur, bien qu’il accompagne l’essor de la démographie en tant que discipline.
Ainsi, sous sa direction, une équipe de démographes se constitue à l’ORSTOM, passant de 13 en 1970 à
plus de 40 en 1980. Animant le groupe de démographie africaine (constitué de l’IDUP e, l’INED, l’INSEE
et l’ORSTOM), il continue de défendre l’importance de la collecte des données, notamment au travers
d’enquêtes longitudinales, et à explorer les possibilités d’exploitation des registres d’état civil des capitales
africaines (notamment à Madagascar). S’engageant également sur la question des liens entre allaitement et
fertilité, il participe à l’élaboration de l’Enquête Mondiale sur la Fécondité.

Prenant sa retraite au début des années 1990, il est alors reconnu comme une référence de la démographie
africaine, ses collègues rédigeant même un ouvrage en son honneur, témoignant avec humour et affection de
ses contributions, mais aussi de son enthousiasme et de sa ténacité à toute épreuve (ORSTOM, 1995).

a. Organisme de Recherche pour l’Alimentation et la Nutrition en Afrique Noire
b. Institut Français d’Afrique Noire
c. Food and Agriculture Organisation
d. Institut de Formation et de Recherche Démographiques
e. Institut Démographique de l’Université Paris 1

Gilles Pison
De la génétique au suivi de la population

Au côté de l’enquêteur Adama Sow, Mlomp, 2007
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Photo réalisée par Raphaël Laurent.

Né en 1951 à Saint Etienne, Gilles Pison se passionne pour la biologie. Il intègre une classe préparatoire
sciences de la vie et de la terre, dans l’objectif d’intégrer l’école d’Agronomie de Paris. Reçu au concours de
l’Ecole Normale Supérieure, il finit par intégrer cette dernière où il suit une formation de botaniste et passe
l’agrégation de Sciences de la vie et de la terre. S’intéressant aux questions de génétique des populations, il
se rapproche d’une équipe du Musée de l’Homme travaillant sur le sujet. En 1974, il est invité au Sénégal,
par le chercheur enseignant André Langaney, du Musée de l’Homme, pour commencer une thèse sur l’eth-
nie Peul Bandé pour compléter des travaux menés sur la génétique des populations de la région de Kédougou.

En parallèle de ces recherches, il est affecté comme Volontaire du Service National à Dakar à l’ORSTOM et
est chargé par Pierre Cantrelle de la recherche de financement pour la poursuite de l’enquête démographique
du Sine-Saloum. Ce contact avec la démographie l’incite à orienter ses travaux vers la démographie. Cette
double appartenance se reflète dans ses rattachements institutionnels : il entre ainsi à l’Institut National
d’Etudes Démographiques (INED) en 1978, et devient en 1988 professeur au Muséum national d’histoire
naturelle, exerçant au Musée de l’Homme. Il soutient en 1982 sa thèse d’État intitulée Dynamique d’une
population traditionnelle : les Peul Bandé (Sénégal Oriental).

Son travail se concentre ainsi sur les changements démographiques et sanitaires dans le monde, et particuliè-
rement en Afrique subsaharienne. Il porte également un intérêt particulier à la démographie et la santé des
jumeaux. Il s’engage aussi pour la diffusion des savoirs démographiques auprès du grand public, il organise
l’exposition 6 milliards d’hommes au musée de l’Homme inaugurée en 1994. En 2000, il devient également
rédacteur en chef du bulletin Population et Sociétés, publiant des notes de recherche à la destination d’un
large public. Aujourd’hui, professeur émérite du Muséum national d’Histoire Naturelle et chercheur associé
à l’INED, il poursuit ses recherches, tout en restant conseiller de la direction de l’INED.

Ce mouvement s’accompagne également le discrédit des théories eugénistes dans le contexte de l’après Seconde
Guerre mondiale, qui imprégnaient les premiers travaux de démographie mais dont les interprétations basculent
rapidement vers des facteurs socio-économiques (Desrosières, 2008). Ce tournant est cependant plus lent pour la
recherche sur les sociétés d’outre-mer, comme en témoigne la trajectoire de Gilles Pison.

Ayant initialement pour mission de poursuivre des recherches sur l’impact de certains gènes sur la mortalité,
au contact des démographes, il cesse vite de croire en l’intérêt de son projet et le ré-oriente vers une observation
démographique :

« Moi j’étais dans cette équipe qui visait à effectuer des prélèvements de sang et après analyser les
types sanguins et les mettre en relation avec l’organisation sociale, mais très vite. . . [...] Il y a eu cette
influence du questionnement et de la méthode utilisée à Niakhar, sur la méthode à Bandafassi qui s’est
éloigné de la génétique.

Parce que de toute façon c’était irréaliste de penser qu’on allait pouvoir mesurer les différences de
mortalité seulement avec le groupe sanguin, tu vois, on avait pas assez de gens typés, un suivi qui était
pas assez important. . . Donc moi j’ai réalisé que, non, ça allait pas être possible. En revanche, d’avoir
une observation démographique suivie sur cette population, c’était intéressant en soi, pour des mesures
démographiques. » 1

1. Entretien réalisé en avril 2022.
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En effet, les chercheurs avant lui - Jacques Gomila, spécialiste des Bediks, et André Langaney, spécialiste des
Malinkés - avaient depuis les années 1970 mis en place un système de suivi des populations qui n’était pas sans
rappeler celui de Niakhar : dénombrement des individus, enregistrement des décès... Cependant, ils n’avaient pas
pour but de suivre les évolutions de la population, mais de chercher à saisir d’éventuelles différences de mortalité
entre sous-groupes définis selon des caractéristiques anthropométriques pour Jacques Gomila tout d’abord (poids,
taille, tour de bras...) puis de groupe sanguin pour André Langaney (Pison et al., 2014).

La faiblesse des effectifs suivis face à l’objectif proposé et l’impossibilité de mener un séquençage génétique
massif, contribue à la réorientation du projet. Gilles Pison y ajoute ainsi des questions sur les causes de décès,
pour saisir les dynamiques épidémiologiques, et développe une technique pour estimer de façon plus précise l’âge
des individus (Pison, 1982). Mais cette réorientation témoigne également que les dynamiques démographiques
semblent désormais plus cruciales à la compréhension des populations que leurs caractéristiques génétiques. Le fait
même de consacrer ses travaux à une seule ethnie apparaît comme dépassé au jeune chercheur :

« Au départ dans ce laboratoire, les gens s’intéressaient à une ethnie, tu vois, chacun avait son ethnie ;
et puis ils avaient des comportements territoriaux : ‘Moi, c’est mes gens !’ [rire] »

Surtout que la pertinence de ce découpage était remise en question par un certain nombre de villages où plu-
sieurs ethnies cohabitaient, compliquant les opérations de relevés. Il s’efforce alors, à la fin des années 1970, de
rassembler les données des différents travaux effectués sur chaque ethnie pour les unifier en un seul observatoire
de population, en 1980, donnant naissance au site de suivi désormais désigné par la ville la plus importante de la
zone : "Bandafassi". Bien que l’ethnie demeure toujours relevée à chaque passage, elle n’est plus désormais l’unité
pertinente de l’analyse démographique.

Ainsi, les enquêtes statistiques et la naissance de la démographie contribuent à l’émergence de populations en
mouvement, qu’il est possible d’appréhender et de connaître, et de comparer aux populations occidentales. Cepen-
dant, contrairement à l’état civil ou aux institutions statistiques occidentales, elles ne mènent pas à la naissance
"d’individus" d’un point de vue statistique, une grande partie des mesures n’étant valable qu’à l’échelle de la popu-
lation ou sous-population. Comme l’écrit Yves Biraud, « les enregistrements par non-médecins des causes de décès
[ne] peuvent fournir [que] des diagnostics "communautaires" » (Biraud, 1956, p.19). Cette caractéristique constitue
encore une des spécificités de l’Afrique de l’Ouest aujourd’hui, comme l’argumente Alena Thiel, 2022 en retraçant
l’histoire des recensements au Ghana. L’essor des statistiques africaines n’entraine pas la création de "data subjects"
(sujets statistiques), l’individu demeure effacé derrière la population géographiquement circonscrite.

2 De nouveaux instruments pour mesurer ces dynamiques : l’essor des
études prospectives de communauté entre Nord et Sud

Cette nouvelle perspective s’accompagne de l’essor d’un nouvel instrument dont l’estimation des causes de décès
font partie intégrante : les études prospectives. Il s’agit de suivre, à plus ou moins long terme - de quelques années
à plusieurs décennies -, une population par l’intermédiaire d’enquêtes répétées à intervalles réguliers, pour saisir
cette dynamique des populations.

Ainsi, bien que pionnière, l’enquête initiée par Pierre Cantrelle dans le Sine-Saloum en 1962 n’a rien d’une ex-
ception. Au cours des années 1960 et 1970, de nombreuses études fondées sur cette même méthodologie se mettent
en place de manière indépendante dans de nombreux "pays en développement". Ce mouvement international est
d’autant plus frappant que les acteurs eux-mêmes ne semblent pas en prendre conscience avant les années 1980
puis 1990, où des collaborations commencent à émerger. Je tente ici d’en dresser les contours par l’intermédiaire
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d’un ouvrage rédigé à la suite d’un colloque organisé en 1992 par l’IUESP 2 et l’ORSTOM, à Saly, au Sénégal :
Prospective Community studies in developing countries, Gupta et al., 1997, marquant une étape importante dans
cette prise de conscience collective.

En effet, le dernier chapitre de cet ouvrage se donne pour objectif de constituer une revue de ce qu’ils définissent
comme des "études prospectives de communauté". Leur définition reste relativement restrictive : pour y corres-
pondre, il faut que l’étude suive pendant une période d’au moins 4 ans une population définie géographiquement,
suffisamment large pour cumuler au minimum 50 000 personnes-années, elle doit se baser sur un recensement de la
population et le suivi de leurs évènements vitaux (naissances, décès), et doit être multidisciplinaire, combinant au
minimum des intérêts dans deux champs académiques (parmi la démographie, la santé publique, l’épidémiologie,
l’anthropologie et l’économie). Cet ouvrage, combiné au répertoire du réseau INDEPTH 3, m’a permis d’élaborer
une liste conséquente, quoique non-exhaustive, de telles études prospectives réalisées des années 1930 à aujourd’hui
(voir Annexe, 6.1).

La Figure 3.1 représente ainsi les études identifiées ayant débuté avant 1980. Malgré la définition étroite, on peut
constater qu’elles sont relativement nombreuses. Outre l’enquête du Sine-Saloum, on peut voir que la plupart de
ces enquêtes pionnières se mettent en place dans les années 1960 en Asie du Sud, tout particulièrement en Inde, et
davantage dans les années 1970 en Afrique subsaharienne. Et même si leurs objectifs initiaux et les moyeux mis en
oeuvre varient grandement, du "géant d’industrie", Matlab - pour reprendre les termes de Gupta et al., 1997, p.4 - ;
rassemblant des centaines d’employés à temps plein, à l’"artisanat de précision" de Bandafassi, reposant avant tout
sur un chercheur (Gilles Pison) et quelques enquêteurs à temps partiel, elles partagent toutes un certain nombre de
points communs.

Les études prospectives sont en grande majorité rendues possible par un financement extérieur issu de centres de
recherche et d’agences d’aide bilatérales - en tête desquelles l’USAID et le National Institute of Health américain, le
Medical Research Council britannique et les agences françaises de coopération (notamment en Afrique de l’Ouest).
Ce financement extérieur vient aussi parfois de fondations privées souvent américaines telles que la fondation Ford,
ou la fondation Rockfeller - en lien étroit avec le Population Council - avec l’accord et parfois la collaboration
des autorités locales 4. Et bien que leurs sujets d’intérêts soient variés, et évoluent, à l’image de Niakhar, au gré
des financements, ils correspondent à un certain nombre de préoccupations déjà identifiées au travers de l’exemple
sénégalais : l’établissement de statistiques vitales, la recherche de vaccins et le contrôle de la fertilité.

2. L’Union internationale des Etudes en Sciences de Population
3. International Network for the Demographic Evaluation of Populations and Their Health
4. Le projet Etimesgut en Turquie, financé par le gouvernement turc de 1966 à 1973, ayant pour but de tester l’intégration de

service de santé et de politiques de planning familial semble être le seul projet financé entièrement par une autorité locale (Garenne &
Koumans, 1997a).
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Figure 3.1 – Carte des études prospectives de populations dans les pays du Sud initiées avant 1980
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Ainsi, c’est initialement le test de vaccins contre le choléra qui inaugure, en 1963, la zone de suivi de Matlab 5,
qui jouera dans les années 1980 un rôle important dans le développement des autopsies verbales. En effet, cette
région fluviale de l’actuel Bangladesh 6, supposée être le bassin d’origine de la bactérie responsable du choléra, se
caractérise à l’époque et jusqu’à aujourd’hui par une haute prévalence de cette maladie diarrhéique. Des objectifs de
recherches plus descriptifs sur les maladies diarrhéiques en général, la nutrition, et les dynamiques d’évolution des
populations se greffent aussi progressivement au projet. Cependant, malgré le nombre important de vaccins testés,
les résultats sont décevants : l’immunité conférée n’est que de très courte durée (Mosley & Aziz, 1997). En 1975,
l’étude se réoriente sur la question du contrôle de la fécondité, avec pour projet d’évaluer l’impact des politiques de
planification familiale, en comparant une zone test où une intervention est mise en place, avec une zone témoin, qui
fera la renommée du site jusqu’à aujourd’hui.

Comme le montre cet exemple ou celui de Niakhar, ces études se constituent souvent en une accumulation de
projets différents, rendant difficile l’identification d’une intention unique. Cependant, il semble que les études d’Asie
du Sud se concentrent davantage sur des questions de planification familiale, témoignant de la plus forte croissance
démographique de cette région. Pour n’en citer que quelques-unes, l’étude de Khanna réalisée de 1955 à 1960 par des
chercheurs de la Harvard School of Public Health suit les évolutions de la population de plusieurs villages en milieu
rural indien avec une attention particulière sur la fécondité et ses déterminants, mais aussi l’impact de la taille de
la communauté sur sa santé et son bien-être. Au Sri Lanka, de 1959 à 1965, c’est l’évaluation d’une politique de
planification familiale qui motive donc un suivi de la population, dans deux districts de l’île, financé par des aides
bilatérales suédoises.

Les études mises en place en Afrique subsaharienne et en Amérique latine se focalisent davantage sur l’étude de
la morbidité et de la mortalité de certaines maladies, notamment chez les enfants, peut-être du fait d’infrastructures
médicales moins développées rendant la mise en place de politiques de santé publique plus complexes. C’est le cas
notamment de Niakhar avec la rougeole et l’étude de la mortalité infantile, mais aussi Bandim en Guinée-Bissau,
initiée en 1978 et toujours en cours aujourd’hui - y ajoutant des recherches détaillées sur la nutrition - ainsi que
le projet INCAP au Guatemala de 1959 à 1964. L’étude de Machakos au Kenya de 1973 à 1981, réalisée avec le
soutien du Royal Tropical Institute of Amsterdam, illustre également cette tendance, avec un suivi des évènements
vitaux et de la prévalence de certaines maladies effectuées au minimum mensuellement tout au long de la période.

Le nombre de ces études, mais aussi leurs ambitions et la fréquence des relevés statistiques, témoignent ainsi de
la volonté des pays occidentaux de quantifier - de connaître et dans une certaine mesure de contrôler - la population
des pays du Sud, des velléités s’inscrivant bien souvent dans la continuité de relations coloniales. L’élaboration de
statistiques vitales (naissances, mariages, décès), qui constitue le coeur de tous ces suivis, apparaît alors comme
le fondement de l’établissement de ces zones d’observations. Une méthode d’estimation des causes de décès en fait
partie intégrante dans un certain nombre d’études, souvent assez similaires à celle mise en place dans le Sine-Saloum,
notamment à Matlab à partir de 1968.

Notre méthode d’estimation des causes de décès s’inscrit donc dans ce mouvement international, qu’il est peut-
être possible de rattacher à quelques enquêtes précurseurs, ayant servi de référence à bon nombre de ces suivis
prospectifs. La plus importante est celle de l’étude de la basse vallée du fleuve Yangtse en Chine, résultant d’une
coopération entre l’Université de Nankin et la Scripps Foundation for Research in Population Problems 7. Mettant en

5. La date la plus souvent retenue pour le début du suivi de population est cependant 1968, année à partir de laquelle la zone est
étendue et les recensements se font de manière plus systématique. Mais ces dates de création sont souvent difficile à définir, du fait de
l’accumulation de projets différents, la continuité est reconstruite à posteriori comme nous l’a montré l’exemple de Niakhar.

6. Lorsque le suivi est fait, la zone fait partie du Pakistan. En 1971, le Bangladesh déclare son indépendance du Pakistan, et le suivi
se poursuit même pendant la guerre d’indépendance, malgré quelques ajustements (Mosley & Aziz, 1997).

7. Fondation pionnière dans la promotion de la démographie, mais aussi d’un certain néo-malthusianisme, son travail est repris par
la fondation Rockefeller à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale (Merchant, 2022).
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place un système d’"état civil itinérant", avec une question sur les causes de décès, elle souligne la reconnaissance de
certaines épidémies comme la rougeole par les populations locales 8. Pierre Cantrelle la cite comme une inspiration
pour l’enquête de la vallée du Sénégal mais aussi pour la mise au point de l’étude du Sine-Saloum. Une autre
enquête à Guanabara au Brésil dans les années 1940 est également citée par ce dernier et par d’autres comme une
inspiration, mais elle n’est accompagnée d’aucune référence, et je ne suis parvenue à la lier à aucune publication.
Les informations à son égard sont donc très limitées. Certains citent également l’étude de Pholela, mise en place
en Afrique du Sud de 1942 à 1956 dans le but d’améliorer les infrastructures médicales dans les territoires réservés
aux populations indigènes, mais arrêtée brusquement du fait de l’hostilité du gouvernement d’apartheid (Phillips,
2014). Elle sera avant tout redécouverte après la fin du régime d’apartheid dans les années 1990.

Une méthode trouvant ses origines aux États-Unis et en Grande Bretagne ?

Outre ces études pionnières avant 1945, on peut rapprocher ces expériences avec la naissance des études de
cohortes dans les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces études prospectives de popu-
lation, qui pour certaines sont toujours en cours aujourd’hui comme l’indique la carte (Figure 3.1), rivalisent avec
les études de cohortes les plus longues, à l’image de la cohorte Framingham, initiée en 1949. Cette dernière évoque
particulièrement une étude prospective de communauté : il s’agit de suivre les résidents d’une ville américaine du
Massachussets, Framingham, bien que le projet, dédié à l’étude des maladies cardiovasculaires, se limite aux indi-
vidus de plus de 30 ans (Kessler & Levin, 1970). Ces études de cohortes initiées aux États-Unis et en Grande
Bretagne se concentrent avant tout sur l’étude du cancer du poumon et ses liens avec le tabac et les maladies car-
diovasculaires (Giroux, 2011). Cependant, elles sont rapidement élaborées à partir d’échantillons aléatoires tirés
au sort parmi la population, témoignant encore une fois de cette individuation statistique absente dans les Suds,
où la population géographiquement circonscrite est l’unité limite.

Les études prospectives de communautés pourraient être ainsi rattachées au même essor du raisonnement sta-
tistique, marqué par une importance accrue de l’inférence causale, et le développement de l’épidémiologie. Mais on
peut se demander si les terrains tropicaux n’offrent pas une opportunité de réalisation plus radicale d’un même
projet : la mise en observation totale de l’ensemble de la population, balisant un véritable laboratoire. Les dévelop-
pements des années 1980 nous aideront à répondre à cette question.

3 Se placer au plus près de la population locale : mesurer des causes
de décès (re)connues

Plus qu’une méthode essentielle pour la mise en place d’études longitudinales, la méthode d’autopsie verbale
développée en Afrique de l’Ouest est tout particulièrement intéressante car elle met les populations locales et leurs
connaissances au centre du dispositif.

En effet, contrairement au médecin venant certifier de l’extérieur, par son expertise, une cause de décès, il s’agit
uniquement pour le démographe de recueillir une connaissance détenue par la famille du défunt. Une idée évidente,
pourtant devenue uniquement pertinente dans ce contexte d’intérêt croissant pour les populations de la brousse.
Ainsi Pierre Cantrelle déclare au sujet de ses lectures de préparation pour l’enquête sur la vallée du Sénégal :

« C’est là que j’avais trouvé cette possibilité évidente [rire] de demander aux personnes qu’est-ce qu’il
avait comme maladie quand il est mort ! » Pierre Cantrelle, entretien réalisée par Doris Bonnet, 2015.

8. Pour un compte rendu détaillé des résultats, voir Chiao et al., 1938.
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Évidemment, cette confiance s’explique en grande partie par le type de causes intéressant les chercheurs à cette
époque : les épidémies - que la découverte de vaccins en pleine expansion donne l’espoir d’éradiquer. En effet, il
ne s’agit pas de suivre l’évolution des causes de décès de toute la population, les estimations menant à des taux
élevés de causes indéterminées, entre 50 et 75% des cas (Cantrelle, 1980). Mais il s’agissait avant tout de suivre
l’évolution d’épidémies spectaculaires, reconnues par les populations, comme le décrit Gilles Pison :

« A cette époque, il y avait un intérêt particulier pour certaines maladies de la petite enfance, dont
la rougeole, la coqueluche. . . [...] Elles survenaient dans ces régions par épidémies très espacées entre
elles [...] tous les 5 ans voir tous les 10 ans. Et quand elles survenaient, tous les enfants de moins de
5 ans, voire de moins de 10 ans, l’avaient. Et tous les enfants nés après la dernière épidémie étaient
malades pratiquement en même temps. Il y avait le quart, ou la moitié dans certains groupes d’âges, qui
mouraient en l’espace d’un ou deux mois.

Du coup, vu le caractère spectaculaire de la mortalité, cette maladie était bien connue, avec un nom
particulier dans chaque langue. Par exemple la rougeole en Peul c’est tiamey, en Malinké c’est foyofoyo.
Et c’est pareil, la coqueluche - qui donne une toux particulière, et qui était aussi relativement meurtrière
-, en Peul c’est téko [...]. Bon c’était une déclaration des parents ; mais [...] c’était relativement fiable.

Aujourd’hui avec les vaccinations, ce sont des maladies qui sont devenues endémiques, donc ça circule,
à plus ou moins bas bruit. Ça provoque encore des décès, mais beaucoup moins qu’autrefois. Et donc les
mères savent beaucoup moins le reconnaître, ça peut arriver à tout moment, tu vois... Je me méfierais
maintenant de ces réponses. »

Mais plus qu’un intérêt particulier, cette méthode témoigne d’une confiance nouvelle donnée aux populations
locales, seules détentrices d’informations bien hors d’atteinte du pouvoir central (colonial puis post-colonial), en-
core bien éloigné de la brousse. C’est ce qu’illustre notamment l’attention particulière adressée aux traductions en
langues locales dont Gilles Pison se souvient encore plus de 40 ans après ses premières enquêtes, et que peuvent
illustrer les questionnaires de cette époque, comme celui destiné à interroger les populations nomades du Niger (la
Figure 3.2). Ce soin est particulièrement frappant lorsque l’on sait qu’aujourd’hui les traductions ont en grande
partie disparues, et sont laissées à l’improvisation de l’enquêteur.

Ainsi, elle témoigne d’une conscience accrue des limites de la méthode au cours des années 1960 et 1970, où le
suivi se positionne avant tout comme observateur 9. Il s’agit alors de dessiner les contours de populations jusqu’alors
inconnues, avec des moyens qui restent limités. Encore en 1980, il semble irréaliste à Pierre Cantrelle de chercher
à améliorer ces estimations par l’élaboration de questionnaires détaillés, une sophistication faussement scientifique
ne pouvant mener qu’à plus de confusion :

« Deux attitudes contraires, trop confiante ou trop critique, sont à éviter vis-à-vis des résultats fournis
par ce genre de méthode. On ne peut guère lui demander plus qu’elle ne donne ; des questionnaires
sophistiqués semblent apporter plus de confusion que d’indication utiles. D’autre part, la proportion
d’indéterminés qui est importante ne peut faire rejeter en bloc les réponses car les cas déterminés sont
utilisés à l’exclusion des autres. » (Cantrelle, 1980)

Pourtant, c’est l’élaboration de questionnaires détaillés que vont entreprendre les successeurs de Pierre Cantrelle
à Niakhar, avec un succès déterminant pour la suite de la méthode d’autopsie verbale. Une entreprise qui marque
un tournant au cours des années 1980, caractérisée par des moyens financiers accrus et une ambition nouvelle :
prouver au-delà d’observer.

9. Les deux essais vaccinaux réalisés sont de très courte durée (quelques semaines), et ne comportent pas de groupe témoin.
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REPUBLIQUE DU NIGER MISSION ECONOMIQUE PASTORALE 

CAUSES DE DECES 

Enquêteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du C . M . N ° du ménage 

Nom du décédé Sexe Date du décès 

Parenté avec le C . M Age : (en mois pour moins de 1 an) 

Pour les femmes entre 1 3 et 50 ans indiquer : 

- si e l le é ta i t enceinte : 
- si el Ie a avorté : 
- si e l le est morte après un accouchement 
- si o u i , combien de temps après 

CAUSES de DECES 

Dysenter ie, diarrhée 
Neuro- tox icose des nourrissons . . . 

Accidents (animaux domestiques) . 

TAMACHEK 

Touff i t 
Touf f i t 
Marouar 

PEUL 

Douio Konn 
DoVrou tec ko 
Dansin-Karao 
Yonkéré 
DoVrou 
Tiarount 
Dongourou 
Chaouara 
Naounandé diougo 
Nanoul 
Koutourtat 
Memri 
You wendé 
Naounandé/Makami bendiga 
Yanendé boundou 
Ment r i r i 
Yontéré bodédj iem 

Check 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

29 

Figure 3.2 – Questionnaire d’enregistrement des causes de décès utilisée pour l’enquête du Niger
(Clairin et al., 1966, p.29)
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Deuxième partie

La formalisation de la méthode
d’autopsie verbale : prouver pour

développer ? (1980s-1990s)
Les années 1980 constituent un tournant dans les politiques de développement : marquant l’avènement d’une

idéologie néo-libérale à l’échelle internationale, elles voient naître une lecture très pessimiste des politiques écono-
miques interventionnistes menées par les Etats africains depuis les indépendances, désormais considérés comme des
Etats faillis (Bonnecase, 2015). Des plans d’ajustements structuraux sont mis en place par la Banque Mondiale
et le FMI dans de nombreux Etats d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, pour faire face à leur endettement,
perçu comme désastreux, auprès des institutions internationales. En 1984, le Sénégal est le premier pays d’Afrique
Sub-saharienne a mettre en oeuvre ce type de plan d’ajustement.

Ces réformes, ayant pour but une libéralisation générale de l’économie, entraînent un fort recul de l’intervention
étatique. Elles marquent la fin de l’idéologie du "décollage" économique en Afrique de l’Ouest ; le développement
devient désormais synonyme de lutte contre la pauvreté, combat avant tout portée par les institutions internatio-
nales (Bonnecase, 2011, 2015). Dans le domaine de la santé, la "santé pour tous d’ici l’an 2000" devient en 1977
l’un des objectifs principaux proclamés par l’OMS (Ward, 2004, p.197). La quantification, autrefois dirigée par
l’Etat pour informer la planification, est désormais le projet d’institutions internationales dans le but d’orienter la
lutte contre la pauvreté. Ainsi, la Banque mondiale met en place en 1980 l’étude sur la mesure des conditions de vie
(Living Standard Measurement Study), toujours en cours aujourd’hui. Elle repose sur une enquête lourde réalisée
presque à l’identique à intervalle régulier dans de nombreux pays "en développement" afin de quantifier le niveau
de vie et la pauvreté de la population. De même, en 1984, les enquêtes mondiales sur la fécondité créées dans les
années 1970 se transforment en enquêtes démographiques et de santé (EDS), grâce au soutien financier de l’USAID,
fonctionnant sur un modèle similaire. Vouées à être réalisées à intervalles réguliers dans de nombreux pays, à des
fins comparatives, elles visent à mesurer au travers d’enquêtes par échantillonnage la dynamique de la population
(fécondité, mortalité) et ses caractéristiques sanitaires. La première EDS est réalisée en 1986 au Sénégal. Ainsi, cet
effacement de l’Etat va de pair avec une augmentation de la production statistique.

L’évolution de la méthode d’estimation des causes de décès s’inscrit dans ce contexte d’intensification de la
production statistique. Elle connait en effet une forte formalisation à partir du début des années 1980 à travers
la création d’un questionnaire d’une douzaine de pages, marquant le début de véritables entretiens d’"autopsies"
verbales cherchant à identifier la cause de décès par une longue description des symptômes ayant mené au décès 10.
Jusqu’alors considérées comme secondaires, ces estimations vont désormais occuper une place centrale dans le rebond
donné au suivi démographique.

10. Bien qu’encore une fois, le terme "autopsie verbale", issu de l’étude de Narwangal en Inde dans les années 1970 ne commence à
être utilisé au Sénégal qu’un peu plus tard, au cours des années 1990.
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Chapitre 4

Des observatoires aux laboratoires du
développement : contrôler par la mesure

L’image du laboratoire est une métaphore considérablement utilisée dans l’histoire de la médecine et des sciences
coloniales (Bonneuil, 2000 ; Tilley, 2011). Pour certains, « l’expression est même devenue un lieu commun de
l’historiographie des sciences et des techniques en contexte colonial » (Lachenal, 2010, p.124). Cependant, il ne
s’agit pas ici d’en faire « un usage "mou" », purement imagé, mais de montrer comment la mise en place de ques-
tionnaires d’autopsie verbale s’inscrit dans un projet revendiqué comme un "laboratoire de population". En mettant
à profit des outils statistiques appropriés, le nouvel élan donné au suivi dans l’arrondissement de Niakhar à partir
de 1983 a pour but, plus que d’observer les évolutions démographiques, d’établir une zone géographique balisée,
propice à l’évaluation d’interventions. Il ne s’agit donc plus de produire des statistiques descriptives, mais d’essayer
de mettre en évidence des mécanismes causaux pour produire des preuves scientifiques (démographiques et médi-
cales) : un véritable laboratoire.

L’expression "laboratoire de population" (population laboratory en anglais) semble avoir émergé dans les années
1980 pour désigner différents types de suivis démographiques et épidémiologiques de population. Même s’il est
difficile d’en retracer les origines de manière exhaustive, elle semble correspondre à ce tournant d’observatoire à
laboratoire qui s’effectue dans de nombreuses études prospectives de communauté pendant cette période, même si
celui-ci s’effectue à des dates et des degrés différents en fonction du suivi 1. Il est cependant difficile de procéder à une
démonstration pour l’ensemble des suivis de population, ce qui nécessiterais de futures recherches. Dans le cas de
l’Afrique de l’Ouest, et tout particulièrement de Niakhar, l’expression est utilisée à plusieurs reprises pour désigner
le suivi démographique de Niakhar, en particulier par Michel Garenne, à l’origine de cette nouvelle ambition donnée
au projet (par exemple Garenne et Van de Walle, 1989, p.227 ou Garenne, 2018, p.67).

Il faut tout de même souligner que l’expression reste controversée et est devenue quasiment désuète aujourd’hui,
du fait de ses connotations expérimentales liées au passé colonial. Pourtant, l’usage de cette formule pour dési-
gner les évolutions de ces études, en particulier au Sénégal, est selon moi justifiée par les nombreuses références
effectuées au livre de Kessler et Levin, 1970, The community as an epidemiologic laboratory. Présentant seize
études prospectives de cohortes sur des populations géographiquement définies avant tout aux Etats-Unis, notam-
ment la cohorte Framingham, cet ouvrage défend une conception du suivi épidémiologique comme un laboratoire
épidémiologique, permettant d’élucider les mécanismes et facteurs de risques liés à différentes maladies. Ecrit dans
un contexte tout à fait différent, ignorant les études en cours dans les pays en développement, ce livre est par la

1. Par exemple, l’étude de Matlab est dédiée à des essais vaccinaux dès ses débuts, alors que ce tournant ne s’effectue presque pas
à Bandafassi, qui demeure avant tout un site d’observation, où seul des passages démographiques annuels ont été effectués jusqu’à
aujourd’hui, même si les autopsies verbales par questionnaire y sont incorporées
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suite présenté comme un précurseur illustrant les potentialités des suivis dans les pays du Sud par ces études. En
particulier, il est présenté comme une inspiration pour Prospective Community Studies in Developing Countries
(Gupta et al., 1997, Introduction), le premier ouvrage cherchant à faire un répertoire de ces études prospectives,
marquant une prise de conscience autour de cette méthode partagée. Il est de même cité comme une référence par
Michel Garenne, lors de son retour sur son expérience à Niakhar (Garenne, 2018).

Cette référence est l’occasion de préciser le sens de "laboratoire" utilisé ici. Une des principales oppositions par
rapport à l’utilisation de ce terme est que : « le mot "laboratoire" fait généralement référence à un certain type
d’expérimentation, qui est normalement étrangère à l’étude des communautés humaines » 2, comme cela est écrit
dans l’introduction de Gupta et al., 1997, p.3. Et bien que l’on puisse objecter, les essais vaccinaux ou les essais
d’intervention 3 comportant un groupe test et un groupe témoin s’apparentant à de véritables expérimentations,
un laboratoire de population ne se définit pas par des expériences. Au contraire, tout comme la cohorte Framin-
gham, ou le projet à l’origine de cette nouvelle impulsion à Niakhar, l’identification de mécanismes causaux ne
se limite pas à la réalisation d’expériences, mais est avant tout rendue possible par une quantification régulière
de phénomène d’intérêts s’inscrivant à moyen ou long terme, afin de mettre en évidence de liens statistiques. Ce
suivi statistique permet ensuite d’évaluer à la fois des mécanismes causaux de phénomènes propres aux popula-
tions étudiées (maladies cardiovasculaires, malnutrition...), mais aussi l’efficacité d’intervention réalisées en dehors
de l’étude (comme des politiques étatiques) ou dans le cadre de l’étude (par l’intermédiaire d’expériences aléatoires).

C’est donc un quadrillage statistique dans le temps et dans l’espace qui définit avant tout un laboratoire de
population, à ceci près qu’il se doit d’être suffisamment fin et ambitieux pour chercher à mettre en évidence des
mécanismes causaux (ce qui demeure relativement limité à Niakhar et Paos Koto avant les années 1990). Cette dé-
finition correspond tout à fait à l’analyse de Bruno Latour, dans son article sur Le "pédofil" de Boa Vista (Latour,
1993). Suivant des scientifiques s’interrogeant sur la progression de la forêt amazonienne, il décrit comment ceux-ci,
par l’intermédiaire d’un instrument de mesure des distances, le ’pédofil’, quadrille une parcelle à la lisière de la
forêt, afin de pouvoir la cartographier. Ce balisage, s’inscrivant physiquement dans le paysage, permet alors de
transformer ce coin de forêt étranger en un monde euclidien connaissable, à même de répondre à la question de
l’avancement ou du recul de la forêt.

Ainsi, dans une certaine mesure, les années 1980 voient la réalisation de ce qu’on pourrait considérer comme
un rêve colonial, la mise en pratique de laboratoire du développement, propre à tester des interventions potentiel-
lement applicables dans d’autres contextes, vouées à résoudre le problème du développement. Cependant, les échos
coloniaux de l’expression de "laboratoire", particulièrement populaire parmi les médecins coloniaux (Lachenal,
2010), attirent davantage l’attention aux modalités très différentes dans lesquelles ce "rêve" est réalisé. Poussé dans
le contexte colonial par une volonté d’expérimentation et une forte coercition des populations (comme l’illustre
l’exemple du Haut-Nyong (Lachenal, 2017)), le laboratoire de population réalise au contraire le contrôle de l’en-
vironnement nécessaire à tout laboratoire par la mesure et la production statistique. Cela ne signifie pas non plus
que ce contrôle est exercé parfaitement, mais au lieu de se fonder sur la coercition, il est réalisé par la mesure, une
mesure qui est rendue possible avant tout par la création de liens réciproques de don-contre-don avec la population
comme nous allons le voir.

Au-delà d’une expression, il s’agira ici de montrer comment ce projet de laboratoire de population se met en
place, par le prisme de l’évolution des autopsies verbales, de comprendre ses mécanismes mais aussi ses limites.

2. De l’anglais : « the word ’laboratory’ usually refers to some kind of experiment, which is normally foreign to the scientific study
of human communities ». Gupta et al., 1997, p.3

3. Comme ceux effectués pour les interventions contraceptives à Matlab ??.
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1 Une nouvelle impulsion donnée à l’observatoire
Ce tournant s’inscrit tout d’abord dans le nouvel élan donné au suivi démographique de l’arrondissement de

Niakhar par Michel Garenne en 1983.

Etendre mais surtout approfondir le suivi

Ayant réalisé deux séjours de plusieurs mois sur le terrain avec Pierre Cantrelle dans le cadre de sa thèse, Michel
Garenne est séduit par le modèle du suivi démographique. A peine après avoir fini sa thèse en démographie dédiée
à la mortalité infantile dans le monde, il décide de reprendre les rênes de l’étude avec un projet ambitieux : suivre
une cohorte de 5 000 enfants de 0 à 4 ans pour essayer de déterminer les liens entre nutrition et mortalité à ces
jeunes âges, tout en continuant à réaliser les recensements annuels pour maintenir la base démographique.

Avec le soutien de ses collègues nutritionnistes de l’ORANA 4, André Briend et Bernard Marie, spécialistes de
la malnutrition de l’enfant et de son traitement, ensuite rejoints par Olivier Fontaine de même spécialisation, il
décroche des fonds de la Communauté Economique Européenne début 1983, au travers de la première campagne de
financement de recherches au niveau européen. Pour étudier en détail les interrelations entre nutrition et mortalité,
ces chercheurs proposent de suivre le poids et la croissance des enfants tous les six mois, par l’intermédiaire de
mesures anthropométriques (poids, taille, mais aussi tour de bras, plis cutanés...), et le mettre en relation avec la
mortalité relevée annuellement sur la zone (Garenne et al., 1987b).

En effet, les années 1970 ont été marquées par de fortes famines en Afrique subsaharienne, notamment au Sahel,
qui ont attiré l’attention de la communauté internationale. Interpellant également la communauté scientifique, elle
suscite la publication d’une littérature importante sur le rôle de la malnutrition dans la mortalité des enfants au
cours des années 1970 (Mc Keown, 1976 ; Mosley & Chen, 1984). De plus, l’accent mis sur la lutte contre la
malnutrition correspond tout à fait à la nouvelle vision du développement centrée sur la lutte contre la pauvreté,
au détriment d’un "décollage" économique. Répondant à une demande internationale, on peut également voir ce
projet comme une façon de justifier la continuation du suivi, dans un contexte où des statistiques démographiques et
sanitaires représentatives sur le plan national sont sur le point d’être produite. Face aux enquêtes qui se multiplient
au niveau international, comme les enquêtes démographiques et de santé, il s’agit de montrer la plus-value d’une
telle opération de suivi.

Pour cela, une nouvelle zone d’observation est définie, les effectifs des zones suivies depuis 1970 n’étant pas
suffisants face à l’ambition de l’étude. La décision est donc prise d’étendre la zone de suivi de Ngayokhème, dans
l’arrondissement de Niakhar, de 8 à 30 villages, afin d’atteindre le nombre d’enfants de moins de 5 ans attendu, et
d’arrêter le suivi à Ndémène, le sous-échantillon de l’arrondissement de Paos-Koto. Le témoignage écrit par Michel
Garenne revenant sur son expérience de recherche à Niakhar (Garenne, 2018) constitue une source précieuse pour
mieux comprendre cette période de transition. En effet,les objectifs de l’étude avaient changé :

« La principale raison pour fermer Ndémène était le fait que l’on n’avait plus besoin [...] d’avoir une zone
d’émigration et une zone d’immigration, à quoi s’ajoutait l’éloignement de Dakar (environ 300 km, soit
le double de Ngayokhème). En outre, la fragmentation ethnique de Ndémène obligeait à utiliser plusieurs
langues locales, et compliquait le travail plus fin nécessité par les nouvelles recherches, en particulier
la traduction des questionnaires en langues locales, alors que l’homogénéité de Niakhar permettait que
pratiquement tous les entretiens puissent se dérouler en langue sereer. » (Garenne, 2018, p.45)

4. Organisme de Recherche en Alimentation et Nutrition Africaines
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Cette décision reflète alors la nature de la nouvelle ambition accordée au projet : reprendre un suivi qui se voudrait
plus rapproché, plus détaillé, d’où le choix d’une zone unique et homogène.

Étonnamment, l’extension ne se fait pas sur l’arrondissement de Niakhar, l’ancienne zone suivi de 1963 à 1965,
mais sur l’arrondissement adjacent de Tattaguine, à l’Ouest, comme l’illustre la Figure 4.1. Rompant définitivement
avec une logique administrative, il semble que l’idée soit d’organiser la zone autour de l’offre de soins, et particuliè-
rement deux dispensaires : un dispensaire public, Toucar, créé en 1953, où se rendait la plupart de la population de
Ngayokhème, et celui de Diohine, dispensaire privé tenu par des religieuses catholiques, situé dans l’arrondissement
de Tattaguine, où était en cours un programme de supplémentation nutritionnelle. Cela permettrait de comparer ces
deux offres de soins, publique et privée, mais aussi d’évaluer l’effet du programme nutritionnel mené par les soeurs
(Garenne, 2018 ; Garenne et al., 1987b). Cependant, le village de Niakhar, également pourvu d’un dispensaire,
n’est pas inclu dans la zone de suivi, une décision surprenante, pour un programme de recherche désormais désigné
comme le "projet Niakhar". Ce choix étonne encore jusqu’à aujourd’hui, mais se justifie peut-être par le fait que le
village étant le plus peuplé de la région, le nombre d’individus suivi aurait été bien trop important pour garantir
des financements de long terme.

S’inscrire sur le long terme

Ce nouveau projet profite d’une grande réforme de l’ORSTOM, visant à réorganiser l’institut de recherche
selon des lignes thématiques afin de promouvoir l’interdisciplinarité et de rompre avec une organisation strictement
disciplinaire :

« L’équipe réunie en 1983 jouissait d’un contexte très favorable au sein de l’ORSTOM. Une grande ré-
forme administrative, impulsée par une équipe dynamique dirigée par Alain Ruellan, avait lieu à la même
époque, qui consistait surtout en la fondation de nouveaux départements et unités de recherche, souvent
pluridisciplinaires, alors que l’ancienne structure était fondée sur des comités techniques essentiellement
mono-disciplinaires. Le nouveau projet de Niakhar s’inscrivait très bien dans cette dynamique. Il fut
rattaché au nouveau département Santé, et le groupe de Niakhar profita de la réforme pour fonder une
unité de recherche (UR) intitulée "Population et Santé". » (Garenne, 2018, p.49)

Cela permet ainsi au "nouveau projet Niakhar" de fonder une unité de recherche propre, "Population et Santé",
élisant à l’unanimité Pierre Cantrelle comme directeur. Au-delà d’un projet à moyen terme, sur la nutrition et la
mortalité des enfants, il s’agit de s’inscrire sur le long terme, et d’envisager un suivi de population sur encore plu-
sieurs décennies. La nouvelle unité illustre également l’ambition pluridisciplinaire du projet, souhaitant rassembler
médecins, démographes, sociologues, géographes et éventuellement d’autres chercheurs de sciences sociales.

La construction en 1982 d’une station IRD de recherche fixe à Niakhar illustre au mieux cette volonté de lancer
un projet sur le temps long. En effet, elle représente le tournant pris par le projet, comme l’écrit Michel Garenne :

« Auparavant, l’enquête démographique était ponctuelle, ne durait qu’un ou deux mois par an, et l’équipe
louait quelques pièces chez l’habitant pour le travail de terrain. Mais avec les nouveaux programmes
beaucoup plus lourds il convenait d’avoir une installation permanente et plus spacieuse. » (Garenne,
2018, p.50)

Pour cela, avec l’aval de Pierre Cantrelle, Michel Garenne décide d’acheter un terrain dans le village de Niakhar,
pour y faire construire des cases, capables d’héberger les chercheurs et enquêteurs lors de leur séjour sur le terrain.

« En 1982, accompagné de deux enquêteurs (Michel Ndiaye et Émile Ndiaye) je rendis visite au chef de
village de Niakhar, qui nous attribua une grande concession pour la modique somme de 3 000 F CFA
(équivalent de 15$ US de l’époque), c’est-à-dire un terrain vierge d’environ 1 500 m2, déjà borné dans
le cadre d’un nouveau lotissement en périphérie du village. Je me mis d’accord avec un voisin, Pierre
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Tine, pour la construction de deux cases rondes, à la mode sereer, avec une cuisine et des sanitaires
(douches et latrines). » (Garenne, 2018, p.50)

Ainsi, l’ambition du projet s’inscrit dans le paysage même de Niakhar : l’ORSTOM est là pour rester. Et bien
que Michel Garenne souligne que, «L’idée de cette installation sommaire était de se fondre dans le paysage local,
de ne pas être trop visible » (Garenne, 2018, p.50), d’où le choix d’une architecture inspirée du style sereer, avec
notamment ses toits de paille (bien que ceux-ci aient récemment été remplacées par des tuiles, plus facile d’entre-
tien voir Figure 4.2), on se doute que cette nouvelle concession soit passée inaperçue des villageois. L’objectif est
avant tout de créer une base pratique pour encourager et intensifier les enquêtes de terrain. Et on ne peut que
souligner la réussite du projet, cette nouvelle base et nouvelle zone restent encore aujourd’hui les fondations des re-
cherches menées à "Niakhar", soulignant bien que la base a contribué à cette continuité, avant même la zone de suivi.

Faire de Niakhar un site à la pointe de la recherche internationale

Plus que relancer le projet mené par Pierre Cantrelle, Michel Garenne cherche à propulser Niakhar à la pointe
de la recherche internationale. Ce dernier inscrit son programme de recherche par rapport à des résultats établis
dans d’autres suivis de populations, s’étant intéressé au lien entre la santé des enfants et leur état nutritionnel,
notamment à Keneba en Gambie, à Narwangal en Inde et à l’INCAP au Guatemala :

« La rationalité de ce projet venait des nombreuses questions posées par des études faites à l’époque sur
la relation entre malnutrition et mortalité : en particulier, l’étude réalisée au Guatemala, par l’équipe
de Nevin Scrimshaw, Leonardo Mata et collègues, qui montrait que la mortalité par maladie infectieuse
était souvent la conséquence d’une chute rapide de l’état nutritionnel (MATA 1978), ainsi que les études
réalisées à Narangwal en Inde (KIELMANN & MCCORD 1978) et à Matlab au Bangladesh (CHEN
et al. 1980), qui montraient une relation statistique forte entre des indicateurs anthropométriques et
la mortalité des jeunes enfants. La relation était-elle la même en Afrique ? Aussi forte ? Quelle était
la prévalence par âge de la malnutrition ? Quel rôle jouait le paludisme africain ? L’impact de l’état
nutritionnel était-il le même pour toutes les causes de décès ? Tous les indicateurs anthropométriques
avaient-ils le même potentiel pour détecter le risque de mortalité ? Sinon, quel était le meilleur ? Quel
était le risque de mortalité attribuable à la malnutrition de l’enfant, alors que les adultes avaient des
tailles comparables aux Européens ? » (Garenne, 2018, p.55)

On voit donc ici la volonté de mettre en évidence les mécanismes liant la malnutrition et la mortalité chez
les enfants les plus jeunes, justifiant ce suivi rapproché. Cette ambition s’inscrit dans la continuité d’un parcours
international et exigeant, durant lequel il a pu se familiariser avec les différentes études en cours dans les pays du
Sud, ainsi que se former à la pointe de la démographie (voir encadré).

Michel Garenne, faire de Niakhar un site à la pointe de la recherche
internationale
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Figure 4.2 – Photographies de la station de recherche de l’ORSTOM/IRD à Niakhar

(a) 2000, ©IRD - Jean-Jacques Lemasson, IRD multimédia

(b) Juin 2022 - courtoisie de Lucie Vanhoutte
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Après des études à l’ENSAE (Ecole Nationale des Statistiques et de l’Administration Economique), où
il reçoit une formation pluridisciplinaire (mathématiques, statistiques, économie et démographie), Michel
Garenne entre à l’ORSTOM en 1978 en tant qu’élève-stagiaire. Sous la direction de Pierre Cantrelle, il
consacre un premier mémoire sur les données de mortalité relevées à Ngayokhème, et décide de poursuivre
une thèse de démographie. Pour cela il part aux Etats-Unis, au Center for Population Studies de l’université
de Pennsylvanie, qui offrait un des plus prestigieux programmes en démographie, avec notamment un
cursus sur la démographie africaine. Il dédie son travail de thèse à la mortalité infantile dans le monde,
qu’il soutient en 1982 (Garenne, 1982), sous la direction de deux professeurs renommés, Étienne van de
Walle, spécialiste de la démographie africaine, et Samuel Preston, grand nom de la recherche sur la mortalité.

Dans le cadre de cette thèse, il consacre la plus grande partie de son travail à l’analyse des données du suivi
de mortalité Ngayokhème. Il est notamment chargé par Pierre Cantrelle de superviser la collecte de données
de ce site ainsi que de Paos-Koto en 1981 et 1982, où il rencontre notamment ses collègues de l’ORANA.
Il se familiarise durant ce travail à d’autres études prospectives de communautés, comme celle de Keneba
en Gambie, ou celle de Matlab. Cela va l’inspirer à reprendre la responsabilité du suivi pour lui donner un
nouvel élan, à peine sa thèse terminée.

Ainsi de 1983 à 1991, après avoir redéfini la zone d’étude, il dirige un ensemble de projets de recherche
ambitieux à Niakhar, où il cherche à promouvoir une recherche de terrain pluridisciplinaire et résolument
empirique. Intéressé particulièrement par les questions de mortalité et de nutrition, il dirige un certain
nombre de projets visant à estimer l’efficacité de différentes interventions sur la situation sanitaire des
populations.

Il quitte cependant le projet en 1991 suite à des polémiques autour des résultats d’un essai vaccinal contre la
rougeole réalisé à Niakhar (voir chapitre 6), et poursuit une carrière internationale. Il enseigne notamment
de 1990 à 1994 à l’École de Santé Publique de Harvard, l’une des écoles de santé publique américaine
les plus prestigieuses, puis à l’université de Witwatersrand, Johannesbourg, où il contribue notamment
à la mise en oeuvre de l’observatoire de population d’Agincourt en Afrique du Sud, créé à la suite de
l’effondrement du régime d’apartheid. Depuis 2002, il est membre de l’unité d’Épidémiologie des Maladies
Émergentes à l’Institut Pasteur, et continue ses recherches sur la santé et la démographie dans les pays du
Sud, particulièrement en Afrique de l’Ouest.

Souvent présenté comme l’héritier de Pierre Cantrelle, ayant poursuivi et approfondi la vision de ce
dernier, on peut aussi voir Michel Garenne comme le principal concurrent au titre de fondateur de Niakhar
(Geissler, 2016). Illustrant par son parcours international la nouvelle ambition donnée au projet, il
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représente une nouvelle génération de démographes du développement formés en tant que tel, marquant le
début de l’institutionnalisation de cette discipline (Kobiane & Pilon, 2021).

2 La naissance du questionnaire standardisé, une collaboration inter-
nationale

Ce nouvel élan met au coeur du projet la mortalité. Pour Michel Garenne, spécialiste du sujet, c’est aussi le
moment d’améliorer les méthodes d’estimation des causes de décès, grâce à une collaboration avec une de ses an-
ciennes collègues du Center for Population Studies de l’université de Pennsylvanie.

L’idée d’élaborer un long questionnaire standardisé pour approfondir et systématiser les diagnostics semble être
née au Matlab, au Bangladesh.Susan Zimicki s’interroge au même moment sur un moyen d’améliorer les diagnostics
des décès néonataux, dans le cadre de l’étude que l’université co-dirige avec des partenaires bengladais. En effet,
un ensemble d’interventions sanitaires avaient été mises au point au sein de l’étude depuis le milieu des années
1970, au sein d’un groupe test de villages de l’étude prospective, avec pour objectif d’en estimer l’impact. Tout
particulièrement, depuis 1978, une campagne de vaccination est mise en place pour les femmes enceintes contre le
tétanos, l’une des principales causes de décès pour les nouveaux-nés. Cependant, l’identification du tétanos néonatal
pose problème si l’on prend seulement en compte la cause déclarée par les proches :

« The domain of the disease (tetanus) overlaps that of the locally defined illness alga. Alga is eviden-
ced by the infant convulsing or turning blue, in combination with an inability or refusal to feed [...].
Deaths due to tetanus clearly belong in the category of alga, along with some deaths due to prematurity,
congenital defects, and hyaline membrane disease, all of which can cause very early neonatal death and
a predominance of male deaths. What creates the problem is the illogical inference that all or most alga
deaths should be categorized as tetanus. With the institution of the current classification system in 1975
the interviewers were given some training about the medical definition of tetanus. With time this training
has been gradually lost, and the definition of the cause-of-death category ‘tetanus’ has come to resemble
more and more the illness alga. In addition, the increase in interest in tetanus on the part of researchers
in 1978, when immunization of pregnant women was started, might have been translated into a higher
‘index of suspicion’ on the part of the interviewers. » 5 (Zimicki, 1990, p.102)

Ainsi, la conception locale de la maladie, alga, ne correspond pas directement à une cause biomédicale, rendant sa
classification médicale difficile. Commun pour les maladies non épidémiques, ce problème avait été identifié, mais
n’apparaissait jusqu’alors pas si important, car les chercheurs n’attendaient pas une telle précision de la méthode.
Cependant, les projets s’étant intensifiés, les objectifs du suivi ont changé. Il ne s’agit plus seulement de quantifier la
prévalence de certaines maladies épidémiques, mais de chercher à prouver l’efficacité ou l’inefficacité d’une interven-
tion plus précise touchant également à des maladies plus difficiles à diagnostiquer tel que le tétanos néonatal. Ainsi,
les estimations effectuées à partir d’une simple question sur la cause de décès ne suffisent plus : Il faut mettre au

5. « La définition de la maladie (tétanos) chevauche celle de la maladie définie localement alga. Le alga se manifeste par des
convulsions ou une coloration bleue du nourrisson, associées à une incapacité ou un refus de s’alimenter [...]. Les décès dus au tétanos
appartiennent clairement à la catégorie des alga, de même que certains décès dus à la prématurité, aux malformations congénitales et à
la maladie des membranes hyalines, qui peuvent tous causer des décès néonatals très précoces et une prédominance de décès masculins.
Ce qui crée le problème, c’est la déduction illogique que tous ou la plupart des décès dus au alga devraient être classés dans la catégorie
du tétanos. Avec la mise en place du système de classification actuel en 1975, les enquêteurs ont reçu une formation sur la définition
médicale du tétanos. Avec le temps, cette formation s’est progressivement perdue, et la définition de la catégorie de cause de décès
"tétanos" a fini par ressembler de plus en plus à la maladie alga. De plus, l’intérêt accru pour le tétanos de la part des chercheurs
en 1978, lorsque la vaccination des femmes enceintes a commencé, a pu se traduire par une "suspicion" plus élevé de la part des
enquêteurs. »
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point un outil de mesure beaucoup plus précis. C’est ainsi que vont être développés les premiers questionnaires d’une
dizaine de page. D’une question annexe, les causes de décès font désormais l’objet d’entretiens détaillés, illustrant
l’importance nouvelle qui leur est accordée.

Ainsi, les premiers tests de questionnaires sont effectués à Matlab, en 1982. Ils se concentrent avant tout sur les
symptômes et les circonstances de décès plutôt que la cause de décès déclarée par les proches. Les résultats sont
encourageants et améliorent sensiblement l’identification des causes de décès chez les enfants, et les nouveau-nés,
avec, en particulier, une meilleure identification du tétanos néonatal (Zimicki, 1990). Cela inspire Michel Garenne
à effectuer un travail similaire dès 1983, avec la collaboration de Susan Zimicki (Garenne, 2018).

La procédure d’élaboration du questionnaire nécessite au préalable d’identifier une liste de maladies à forte
prévalence pour déterminer une série de symptômes discriminants comme Michel Garenne et Olivier de Fontaine le
décrivent ci-dessous :

« The approach to the constructing of a questionnaire for assessing causes of deaths from lay reporting
is first to list a series of causes that are likely to occur frequently in the population. This will be done for
various groups of age and sex. Then, a series of symptoms associated with each of the common causes is
elaborated. Symptoms to be kept for the study have to be sufficiently specific to pinpoint a probable cause
as well as to exclude the other possible causes already listed. » 6 (Garenne & Fontaine, 1986, p.8)

Cette démarche aboutit à Niakhar à la création de quatre questionnaires différents en fonction de l’âge de la per-
sonne décédée : un questionnaire pour les décès néo-nataux, un pour les enfants, un pour les femmes et un autre
pour les hommes (Figure 4.3). Ils sont destinés à être lus par deux médecins de manière indépendante pour estimer
la cause de décès. Encore une fois, il ne s’agit pas d’effectuer un diagnostic individuel. En effet, Michel Garenne
souligne que même si certaines maladies rares ont été identifiées, elles ont été exclues des résultats, car leur valeur
statistique ne peut pas être appréciée.

On peut donc voir que les chercheurs reprennent ici les idées du rapport Yves Biraud, qui est même cité dans
leur publication (Garenne & Fontaine, 1986). L’attention apportée à la description des symptômes et des cir-
constances de décès plutôt que la cause déclarée constitue en effet un retour aux premiers principes de la méthode
NM, ainsi que le recours à un médecin ou un épidémiologiste pour les interpréter. Cependant ce principe est porté
beaucoup plus loin par les nouveaux questionnaires, qui ont l’ambition d’identifier bien plus que les épidémies.

En effet, loin de chercher à consigner tous les décès sur une seule page, les nouveaux questionnaires s’étendent
sur une dizaine de pages, et sont construits de la façon suivante (pour les questionnaires entiers voir Annexe) :

— Tout d’abord, la première page contient tous les détails permettant d’identifier la personne décédée au sein
du suivi (village, hameau, concession, nom, sexe, date de naissance et de décès...). Elle résume également
certaines informations importantes, notamment les soins éventuellement reçus (avec une attention particu-
lière pour les vaccinations des enfants), la cause de décès déclarée par les proches, et une petite section à
remplir ultérieurement par le médecin certifiant la cause de décès (Figure 4.3).

— Elle est suivie par une page intitulée « L’histoire de la maladie ayant menées au décès », suivie de lignes
vides, laissant la place à l’enquêteur d’écrire de manière chronologique les « événements [s’étant] déroulés au
cours de la maladie ou après l’accident », comme l’indique la consigne.

6. « L’approche d ’élaboration d’un questionnaire pour évaluer les causes de décès à partir des déclarations consiste d’abord à
énumérer une série de causes susceptibles de se produire fréquemment dans la population. Ceci sera fait pour différents groupes d’âge et
de sexe. Ensuite, une série de symptômes associés à chacune de ces causes communes est élaborée. Les symptômes à retenir pour l’étude
doivent être suffisamment spécifiques pour identifier une cause probable et pour exclure les autres causes possibles déjà énumérées. »

75



Figure 4.3 – Questionnaires élaborés pour le passage démographique de fin 1984

(a) Fiche décès nouveau-né (0 à 28 jours) (b) Fiche décès enfant (28 jours à 14 ans)

(c) Fiche décès femme (à partir de 15 ans) (d) Fiche décès homme (à partir de 15 ans)
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— Les pages suivantes sont consacrées à la description détaillée des symptômes, constituant la majeure partie
du questionnaire. Elle est effectuée selon le modèle présenté Figure 4.4. Un certain nombre de symptômes
distinctifs sont répertoriés dans le questionnaire en fonction de l’âge et du sexe de la personne décédée :
fièvre ou corps chaud, diarrhée ou dysenterie, maux de tête, maux de ventre, difficulté à uriner, oedème ou
corps enflé, difficulté à respirer, toux, règles anormales pour les femmes en âge de procréer etc. Pour chacun
d’entre eux, il s’agit pour l’enquêteur d’indiquer son absence ou sa présence en entourant OUI ou NON.
Si oui, des précisions sont demandées, relatives à l’apparition du symptôme, sa durée, ses caractéristiques
(couleur, contenance...) ou d’éventuels traitements. L’importance accordée aux traitements est intéressante,
car c’est une façon indirecte de chercher à déterminer la cause de décès, en essayant de reconstruire le diag-
nostic du soignant l’ayant prescrit ou administré. Cela témoigne de l’augmentation de l’offre de soins, presque
inexistante dans les années 1960.

Ainsi, Figure 4.4, le père déclare que sa fille d’un an avait de la fièvre. On lui demande donc des précisions
sur la durée de cette fièvre (trois jours - la totalité de la durée de la maladie 7), qu’il décrit comme très forte,
continue et ayant donné lieu à de la transpiration et des frissons. Il précise qu’elle a pris de la Nivaquine (un
traitement contre le paludisme), pendant les trois jours, à raison d’un comprimé et demi le matin et le soir,
et reçu six injections (d’antipaludique très probablement), aux dispensaires de Toucar et Diohine. Tous les
autres symptômes détaillés dans le questionnaire sont absents, avec un NON entouré. Cela amène le médecin
à diagnostiquer un paludisme.

— Le document se clôt sur une liste des causes probables de décès à l’intention des médecins certificateurs.

La création de ces questionnaires constitue le changement le plus important de méthodologie depuis ses débuts
sur le site de Niakhar. Elle pose le fondement du suivi de causes de décès encore en place aujourd’hui, 40 ans
plus tard. En effet, le questionnaire a connu peu de changement, ce qui peut étonner étant donné l’évolution de
la situation économique et sanitaire de la zone. Les modifications les plus conséquentes semblent être réalisées en
1987, juste avant le début d’un essai vaccinal contre la rougeole : des symptômes et des précisions supplémentaires
sont ajoutés, et les quatre questionnaires sont rassemblés en un seul d’une douzaine de page 8 (voir Annexe). Ce
questionnaire unique connaît très peu d’évolutions jusqu’en 2000, où la totalité des questions sont reformulées pour
former des phrases. Ainsi, pour la fièvre ou corps chaud, « durée : » est reformulé en « Combien de temps cela
a-t-il duré ? », de même « décrivez la fièvre : très forte ou moyenne » devient « La fièvre était-elle très forte ?
(oui/non) [saut de ligne] moyenne ? (oui/non) » (voir Annexe). Se conformant plus aux standards internationaux,
ce questionnaire reste presque inchangé pour le déroulement des autopsies verbales, puisque les questions sont de
toute façon reformulées en langue locale par les enquêteurs. En 2006, quelques questions sont également ajoutées
au début du questionnaire sur le parcours de soins.

Plus que la zone de suivi de Niakhar, ces questionnaires sont immédiatement adoptés par Gilles Pison à Banda-
fassi 9 puis à Mlomp, un nouvel observatoire qu’il initie 1985 (Pison et al., 2018) (pour plus de détail, voir section
suivante), dès les premiers passages. Ces deux sites continuent jusqu’à aujourd’hui à suivre les mêmes évolutions
du questionnaire d’autopsie verbale.

7. Les questions relatives au commencement et à la fin ont pour objectif de situer la fièvre par rapport à d’autres symptômes qui
seraient apparus avant ou après, ce qui n’est pas le cas ici

8. En effet, dû à certaines imprécisions de collecte ou parfois à la pénurie de certains types de questionnaires, certaines autopsies
verbales étaient effectués avec un questionnaire non adapté au sexe et à l’âge du décédé, ajusté par l’enquêteur rayant enfant pour inscrire
nouveau-né, par exemple, en inscrivant dans les marges les détails des symptômes spécifiques à ce groupe d’âge. Un questionnaire unique
apparait alors bien plus pratique.
Les questions spécifiques aux nouveau-nés et aux femmes en âge de procréer étant renvoyées en fin de questionnaire.

9. Dans un premier temps, uniquement our les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer. Sur ce site, les autopsies
verbales seront étendues à tous les décès en dessous de 55 ans en 1999 et à tous les décès en 2004.
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Ces questionnaires s’inscrivent ainsi dans l’approfondissement du suivi mis en place par Michel Garenne. En effet
ils constituent les fiches les plus abouties dans le nouveau système de collecte mis en place par Michelle Garenne,
dont une des « principale[s] innovation[s] [...] fut l’utilisation [...] de fiches événements détaillées, [pour] remplacer
les petites fiches cartonnées des années antérieures » (Garenne, 2018, p.52). Ces nouvelles fiches décès font en
effet partie une multitude d’autres fiches alors instaurées : grossesse, naissance, mort-né, arrivée (immigration ou
changement d’adresse), fiche départ (émigration ou changement d’adresse), fiche mariage, divorce, veuvage, sevrage
etc. (ORSTOM, 1992, cf.), chargées de consigner tous les événements qui pourraient intéresser les chercheurs. Cela
donnent naissance à une véritable bureaucratie, produisant un nombre considérable de documents, sensés permettre
le bon fonctionnement du laboratoire. L’extrait suivant d’un manuel rédigé pour les enquêteurs et imprimé en 1992
laisse entrevoir de manière presque ironique cette inflation de document qui semble s’alimenter d’elle-même :
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Figure 4.4 – Fiche décès enfant, première page dédiée à la description des symptômes (Niakhar,
1984)
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« Compte tenu de la lenteur du circuit des fiches décès, nous avons mis au point la fiche “pré-enregistrement
décès”. Sa simplicité permet à l’enquêteur de la remplir dès que le décès est repéré. [...] Les renseigne-
ments seront repris sur la fiche décès que l’enquêteur gardera dans le listing jusqu’à ce que le décès soit
enquêté. » (ORSTOM, 1992, p.22)

En effet les questionnaires d’autopsie verbale, nommés ici fiches décès, circulent parfois lentement et ne peuvent
pas être rempli immédiatement après le décès, afin de respecter la période de deuil de la famille. Le besoin se fait
donc sentir de mettre en place une fiche de pré-enregistrement décès. Illustrant le foisonnement de procédures, cet
extrait témoigne de l’intensification du suivi qui s’opère à partir de 1983, dont les autopsies verbales sont une pièce
centrale.

3 Les autopsies verbales et le suivi de population : un préalable à
l’évaluation d’interventions

L’approfondissement du suivi démographique va de pair avec une multiplication des projets de recherche, comme
l’illustre la Figure 4.5.

Ainsi, en plus de l’étude sur la malnutrition et la mortalité, dès 1983, une enquête sur les maladies diarrhéiques
est mise en place, afin d’identifier d’éventuels symptômes, tout comme l’enquête coqueluche à partir de 1986. Pour
approfondir les résultats obtenus sur les liens entre malnutrition et mortalité, une étude est également organisée de
1985 à 1986 sur un sous-échantillon d’enfants de la zone, afin de préciser les relations entre leur état nutritionnel
et leur état de santé (morbidité), permettant de fournir une vision plus nuancée que la mortalité, un cas extrême.
Pour cela, des séances mensuelles de mesure des enfants (poids, taille, tours de bras, plis cutanés...) sont organisées
dans les villages concernés, en plus des visites biannuelles, couplées d’une examination individuelle par un médecin
afin d’évaluer l’état de santé de chaque enfant (Garenne, 2018 ; Garenne et al., 1987b).

Cependant c’est en 1987 que le projet prend véritablement toute son envergure, avec l’organisation du premier
essai vaccinal. En effet, une variation particulièrement prometteuse de la souche de vaccin vivant contre la rougeole,
Edmonston, abandonnée dans les années 1960 10, attire l’attention de la communauté médicale internationale depuis
la fin des années 1980. Ce vaccin, mis au point par l’Institut d’immunologie de Zagreb (Yougoslavie) - d’où son nom
Edmonston-Zagreb -, et utilisée de manière routinière en Yougoslavie depuis les années 1970 (Garenne, 2018), il
semble pouvoir conférer une immunité contre le virus au cours de la période cruciale entre 5 et 9 mois 11, marquant
le plus fort tôt de mortalité par rougeole. L’agence de surveillance sanitaire américaine, le Center for Disease Control
(CDC), et l’OMS décident de le tester formellement au travers d’essais randomisés contrôlés en double aveugle. Cela
nécessite la répartition aléatoire d’une population en deux groupes, l’un destiné à recevoir le nouveau vaccin à 5
mois, l’autre recevant un placebo à 5 mois puis le vaccin standard à 10, afin de comparer leur efficacité. Pour cela,
le suivi démographique de Niakhar constitue un atout considérable, justifiant le choix du site pour effectuer ce test.
Cette expérience constitue ainsi une première dans une longue liste de tests vaccinaux randomisés contrôlés alors
organisés à Niakhar, et en premier lieu duquel l’essai Pertussis acellulaire commençant à peine un an après la fin
de celui de l’Edmonston Zagreb à Haut Titre.

10. Dont un essai à Niakhar au début des années 1960 avait montré l’importance des effets secondaires, voir chapitre précédent.
11. Du moment auquel l’enfant perd les anticorps maternels, à l’âge minimal de vaccination pour le dernier vaccin en date, utilisant

la souche Schwartz.
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Figure 4.5 – Principaux projets réalisés sur le site de Niakhar de 1983 à 1997 et leurs financements
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Ce nouveau type d’étude entraine une intensification encore plus importante du projet Niakhar dans sa totalité.
Alors que les passages démographiques étaient encore jusqu’alors annuels, ils deviennent hebdomadaires, marquant
un changement de rythme considérable, notamment pour les enquêteurs. Ainsi, en plus d’un chef de station jouant
un rôle de coordinateur, ils sont une dizaine employés à temps plein sur la zone, chacun chargé de visiter à pied une
trentaine de concessions par semaine pour mettre à jour les données du suivi. Le protocole est strict et pensé dans
les moindres détails, après un an de suivi, « l’enquêteur doit changer de zone pour éviter que son attention se relâche
et que des failles apparaissent dans son travail du fait de la familiarité » (Faye et al., 2018, p.480). Tous vivent
dans la station de Niakhar, construite à cet effet. Ainsi, les années 1987 à 1997 constituent une des périodes les
plus intenses en termes d’activité scientifique à Niakhar, jusqu’à aujourd’hui. Bien que les projets continuent depuis
à s’enchainer, notamment avec la réalisation d’autres essais randomisés (traitement intermittent du paludisme en
2002, vaccin contre la méningite en 2007, contre la grippe en 2013 - Delaunay, 2018, p.134), le rythme du suivi a ra-
rement été si soutenu. Il retombe à trois fois par an après 1997, par soucis budgétaire, avec des ajustements ultérieurs
en fonction des études en cours 12. Cependant, cette période jette les fondations d’une institution conçue pour durer.

On voit ainsi comment le suivi de Niakhar se transforme d’un observatoire voué à fournir des estimations, à
un laboratoire dédié à la production de preuves. Ces dernières ne se limitent pas à la réalisation d’essais rando-
misés contrôlés, bien qu’ils permettent de fournir les financements les plus importants. En effet, l’investigation de
mécanismes causaux bio-démographiques (comme le lien entre la malnutrition et la mortalité) et des évaluations
d’intervention indépendante sont également effectuées. Outre celle du programme nutritionnel mené par les soeurs
du dispensaire de Diohine, qui ne semble pas très efficace (Garenne & Cantrelle, 1989), une évaluation du Plan
Elargi de Vaccination (PEV) sénégalais est réalisé à partir de 1987 grâce aux données du suivi. En effet, depuis 1986,
ce plan de vaccination national contre la rougeole, le BCG, le DTCP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite)
et la fièvre jaune, commence à être mis en place par le gouvernement sénégalais. L’évaluation de ce programme était
prévue depuis 1983, mais la campagne nationale annoncée pour le début des années 1980 a eu plusieurs années de
retard. Pour l’occasion, un enregistrement des vaccinations de tous les enfants est effectué sur la zone de suivi (au
moyen de fiches vaccinales). L’objectif est de pouvoir comparer la mortalité avant et après le PEV, ainsi qu’entre
vaccinés et non-vaccinés.

En effet, bien que l’usage d’un groupe témoin soit la condition idéale d’administration statistique de preuves,
il est très coûteux et « rarement acceptable pour des raisons éthiques, sauf quand un nouveau traitement est testé
[à l’image des nouveaux vaccins] », comme le souligne Michel Garenne lui-même dans le manuel L’évaluation
des politiques et programmes de population (1994). En l’absence de contre-factuel, le statisticien se doit alors de
rassembler autant d’éléments que possible pour informer son jugement des mécanismes en jeu. Plus que le simple
suivi des décès, les autopsies verbales fournissent des informations importantes dans une telle investigation, comme
le met en avant Michel Garenne :

La plupart des programmes sont des programmes ciblés. Leur effet sera vraisemblablement concentré sur
certaines causes de décès. Les données sur les causes de décès constituent donc une source d’information
très importante. Le fait de prouver une baisse de la mortalité par rougeole après vaccination est proba-
blement plus convaincant que de documenter une réduction globale de la mortalité. (Garenne, 1994b,
p.227)

Les autopsies verbales se révèlent donc centrales pour identifier des effets causaux. Elles permettent ainsi d’aller
plus loin que les essais randomisés dans la production de preuves statistiques, constituant ainsi la fondation de ce
laboratoire d’un nouveau genre.
12. Depuis les années 2010, le suivi est de nouveau annuel.
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L’investigation de ces mécanismes causaux ne seraient cependant pas possible sans le travail réalisé par les
enquêteurs, permettant notamment la création de liens entre la population et l’Institut de recherche. En effet, la
présence accrue des enquêteurs sur le terrain entraine une véritable "révolution", selon les mots d’Ernest Faye, ayant
commencé les enquêtes démographiques avec Pierre Cantrelle en 1968 :

« Pendant la première phase des enquêtes démographiques, jusqu’en 1982, les relations entre enquêteurs
et population ont été assez limitées, car il y avait beaucoup de travail à faire et les enquêteurs n’habitaient
pas dans la zone d’étude. Les relations étaient réduites à la réalisation des enquêtes : au questionnaire
on ajoutait seulement quelques échanges introductifs.

C’est à partir de 1983, avec l’arrivée de Michel Garenne, qu’il y a eu une « révolution » car on a
commencé à avoir beaucoup de contacts avec la population pour des enquêtes sur des sujets spéciaux tous
les deux mois sur la nutrition, la mortalité néonatale et la morbidité des enfants. En se rencontrant tous
les deux mois, on commençait véritablement à se familiariser avec les femmes venues avec leurs enfants.
De plus des relations de connaissance mutuelle s’instauraient avec les chefs de concession, et à travers
eux avec une bonne partie de la population. Par la suite, avec l’Essai vaccinal rougeole, on a recruté des
enquêteurs issus de la zone d’étude, qui étaient affectés au début dans leur village d’origine. Dans sa
zone, chacun devait passer toutes les semaines dans chaque concession, et les relations se sont tissées
et renforcées au fur et à mesure. » (Faye et al., 2018, p.483)

En effet, contrairement à certaines expériences coloniales ou post-coloniales (Bonneuil, 2000 ; Lachenal, 2017),
le laboratoire de Niakhar ne repose pas sur la coercition, mais sur un tissu de relation humaines et de don-contre-
don se construisant au fil du projet. Reposant avant tout sur la mesure, ce laboratoire se fonde sur la coopération
de la population, pour qui les interrogations hebdomadaires ne passent pas inaperçues. Les enquêteurs, par leurs
passages répétés, jouent un rôle clé de facilitateur, même s’il est parfois sous-estimé par les chercheurs eux-mêmes 13

(y voyant peut-être une opposition avec démarche scientifique). On peut s’interroger sur l’étendue du consentement
des individus. Les travaux d’Ashley Ouvrier (Ouvrier, 2014) et Alice Desclaux (Desclaux, 2018) ont montré que
cette coopération provenait en partie du bénéfice perçu par les populations, recevant des soins médicaux gratuits
lors de leur participation aux études approfondies 14, mais également de relations d’obligations se formant avec les
enquêteurs, rendant le refus difficile. Cette présence soutenue sur le terrain explique ainsi les très faibles taux de
refus pour la participation aux différents essais vaccinaux.

C’est ainsi qu’au moyen de financements exclusivement étrangers, et un très faible engagement des autorités
locales ou nationales, le projet Niakhar met en place une infrastructure statistiques indépendante, si détaillé qu’un
gouvernement ne saurait le fantasmer. Il apparaît comme la réalisation concrète d’un "laboratoire vivant" à l’avant-
garde des actions médicales et sociales vouées à transformer la société, une idée dont Helen Tilley a retracé le
parcours au sein de l’Empire britannique depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux indépendances dans son ouvrage
Africa as a living laboratory (Tilley, 2011). Il semble particulièrement intéressant que cette transformation se
réalise au cours des années 1980, pourtant souvent considérées comme la fin de la période développementaliste
(Bonnecase, 2015 ; Bonneuil, 2000). En effet, les ajustements structuraux ont considérablement érodé la possi-
bilité de tester puis de mettre en oeuvre des politiques publiques d’envergure par les Etats concernés. Pourtant,
13. Ernest Faye note ainsi : « Les chercheurs ne nous facilitaient pas la tâche, car il y avait beaucoup de travail, et peu de temps pour

les échanges. Les contacts avec la population en dehors de l’enquête leur apparaissaient comme une perte de temps. Or, si on passe
dans la population chaque semaine, pour déranger une concession en posant des questions pendant 15 à 20 minutes, il serait malvenu
de lui refuser un service. Quand j’étais chef de la station, il y a eu des critiques parce que beaucoup d’habitants y venaient pour rendre
des visites, voir la télévision ou répondre à des appels téléphoniques venant de l’extérieur. Il faut comprendre que c’était une station
faite pour l’étude, mais aussi un lieu de résidence, et qu’on ne peut pas habiter quelque part sans avoir de visite, surtout lorsque des
relations régulières ont été instaurées. » (Faye et al., 2018, p.483)
14. Ainsi, l’ORSTOM/IRD est jusqu’à aujourd’hui perçu davantage comme un programme de développement qu’un institut de

recherche par la population.
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en dehors de ces structures étatiques, et particulièrement au sein des organisations internationales et des anciens
pouvoirs colonisateurs, cette croyance en un développement porté par la science continue de fleurir.

En effet, la transformation du projet Niakhar semble représenter un tournant bien plus général prenant place
au cours des années 1980 au sein des études prospectives de populations réalisées dans le cadre d’études sur le
développement. Bien que des recherches plus approfondies sur l’histoire d’autres études seraient nécessaires pour
l’affirmer avec une plus grande certitude, le projet de Matlab au Bangladesh (voir section précédente) offre déjà un
autre exemple de mise en place d’un "laboratoire vivant", avec un approfondissement du suivi allant de pair avec la
multiplication d’évaluation d’interventions. Et bien que ce tournant ne s’effectue pas de façon uniforme sur tous les
sites, avec par exemple le site de Bandafassi où le suivi reste jusqu’à aujourd’hui très descriptif, il semble exercer
une forte influence sur l’ensemble du champ de recherche.

La création d’un troisième observatoire illustre le succès du modèle et sa plasticité. En 1985, après une étude
préliminaire, Gilles Pison met en effet en place une nouvelle étude prospective de population dans le Sud-Ouest du
Sénégal, en Casamance, autour du village de Mlomp (Pison et al., 1989). Ce sont très rapidement les outils de suivi
de Niakhar (fiches individuelles, autopsies verbales...) qui sont repris par l’équipe de recherche. Bien qu’aucune
expérience aléatoire n’y est jamais été organisée (en partie du fait du faible effectif de la population, environ 8
000 individus), c’est un suivi détaillé qui se met en place. En effet, en plus du suivi démographique, un accord
est également conclu avec les religieuses en charge du dispensaire du village pour le suivi des soins réalisés. Tout
particulièrement, c’est le projet de suivi de la prévalence du paludisme qui semble le plus tenir du laboratoire de
preuve : ayant pour but d’évaluer précisément la mortalité palustre, dès la fin des années 1980, les chercheurs chargent
les religieuses du dispensaire, en leur fournissant le matériel adapté, de réaliser une goutte épaisse pour chaque cas
de fièvre rencontré, particulièrement parmi les enfants, afin de diagnostiquer précisément les cas de paludismes avec
notamment des caractéristiques telle que la densité et le type de parasite. Ces données particulièrement détaillées
vont ainsi jouer un rôle central comme outil de preuve dans l’étude du paludisme et de ses évolutions en Afrique
de l’Ouest dans les années 1990 et 2000 (Duthé, 2006 ; Pison & Sokhna, 2003 ; J.-F. Trape et al., 1998).

.
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Chapitre 5

Le questionnaire d’autopsie verbale :
(re)construire la cause du décès

Ainsi, ces premières initiatives ont donné naissance à une véritable institution, rythmée par des collectes régu-
lières réalisées encore aujourd’hui. Avant d’analyser les usages de ces données et leurs conséquences, je souhaite ici
revenir sur la construction de ces chiffres afin de mieux comprendre les mécanismes de détermination des causes de
décès et ainsi les objectifs de cette collecte. Il s’agira avant tout de montrer comment la nouvelle procédure cherche
à systématiser et standardiser autant que possible les estimations pour transformer un outil descriptif en un outil
de preuve, capable de mettre à jour des mécanismes causaux. Il s’agira également de souligner les limites et les
points morts de l’outil dont ses créateurs et utilisateurs sont bien conscients, qui révèlent peut-être bien mieux que
ses points forts le rôle qui lui a été attribué.

Pour faire cela, je suivrai "la chaine d’équivalence", pour reprendre un concept élaboré par Bruno Latour
(Latour, 1993), qui relie un décès à l’attribution d’une cause de décès, en passant par l’entretien d’autopsie
verbale et la certification par un médecin. Il s’agira ainsi de décrire comment, à chaque étape du processus, l’infor-
mation est recueillie, codifiée puis transformée, pour aboutir aux bases de données aujourd’hui encore analysée par
de nombreux démographes et aux tableaux statistiques présentés dans diverses publications. L’objectif est également
de replacer ce processus dans sa temporalité, la production se réalisant sur plusieurs mois voir plusieurs années du
décès à la consignation de sa cause dans la base de données, loin de l’instantanéité que suggèrent parfois les chiffres.

J’aurais pour cela recours à des données recueillies lors de mon séjour au Sénégal, au mois de mars et avril
2022, tout d’abord à Dakar, au siège de l’IRD, où j’ai pu effectuer des entretiens avec les acteurs impliqués dans ce
processus, mais également à Niakhar, où j’ai pu assister à des entretiens d’autopsie verbale. Il s’agira donc de partir
des récits du présent et la consultation des archives pour reconstruire cette chaîne d’équivalence. Les entretiens ont
été pour la plupart réalisés avec des acteurs impliqués dans la méthode depuis plusieurs décennies (voir portraits qui
suivent 1) et nous permettrons de donner une certaine profondeur historique à l’exercice de la méthode, sans pour
autant remonter à ses premières applications. En effet, malgré la routinisation donnant l’impression d’une réplica-
tion toujours à l’identique, les pratiques d’enquêtes ont connu certaines évolutions depuis les années 1980. Il s’agira
d’essayer de les saisir par l’intermédiaire des archives, tout en gardant à l’esprit que reposant sur de nombreux non-
dits, elles restent difficiles à saisir par écrit dans leurs nuances. Pour cela nous chercherons notamment à confronter
les pratiques actuelles avec les premières publications à ce sujet et les instructions données aux enquêteurs dans
le manuel Instructions aux enquêteurs, imprimé en 1992 à l’usage du projet par l’ORSTOM, découvert dans les

1. À Niakhar, les autopsies verbales impliquent aujourd’hui peu de jeunes recrues, en partie par manque de moyens, mais aussi dans
un soucis de continuité : la permanence des acteurs garantissant d’une certaine manière la continuité et la comparabilité des séries de
données produites.
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archives (ORSTOM, 1992). Cependant, il s’agit de garder à l’esprit que ces sources ont une vocation parfois plus
normative que descriptive. Notre description demeure donc probablement biaisée vers les pratiques plus récentes.

1 Les enjeux de l’entretien d’autopsie verbale : entre la lettre et l’esprit
du questionnaire

Les autopsies verbales reposent avant tout sur un entretien réalisé par un enquêteur avec un proche du défunt.
Conditionnant les informations disponibles pour le diagnostic, il s’agit d’une étape cruciale pour la production des
données.

Enquêter pour parvenir à l’entretien : trouver le bon interlocuteur

Le préalable à tout entretien d’autopsie verbale est l’identification du décès. Au sein des trois sites sénégalais,
elle est effectuée lors du suivi démographique. Une fois terminé, après un délai réglementaire (ayant évolué au
cours des projets), il s’agit de réaliser l’entretien avec un proche du défunt. La première difficulté rencontrée par
l’enquêteur est alors de trouver le bon interlocuteur pour réaliser l’entretien, à l’exception du site de Bandafassi où
les questions sont toujours posées aux mêmes interlocuteurs privilégiés (chefs de villages, de communauté...) 2. La
règle reste simple : chercher à échanger avec la personne la plus proche du défunt avant son décès, comme le décrit
Aidiouma Faye, chef actuel de station à Niakhar (pour le parcours voir encadré) :

« C’est pour ça, avec le décès des enfants, nous préférons toujours avoir la mère de l’enfant, ou si il
n’y a pas la mère, grand-mère de l’enfant. Parce qu’à tout moment ce sont les grand-mères ou bien les
mamans qui sont près des enfants, donc si c’est des enfants c’est comme ça qu’on procède. Si c’est le
décès d’une personne adulte, pas tellement âgée, on préfère toujours avoir la personne la plus proche.
Parce qu’à chaque fois on demande qui est la personne la plus proche. Si on te dit que c’est elle, on
préfère faire l’autopsie avec elle. Dans chaque concession, tu demandes quelle est la personne qui était
la plus proche de la personne décédée. [...] Et si elle n’est pas disponible, et qu’il y a une personne qui
connaît l’ensemble de sa maladie, tu reviens plus tard quand elle est là. »
Aidiouma Faye, entretien mars 2022, Niakhar

L’adjectif "proche" signifie ici en premier lieu ayant pris soin du défunt avant son décès. C’est exactement ce que
recommande aussi le manuel Instructions aux enquêteurs 3. Pourtant, la mise en pratique de cette règle est souvent
complexe, pas tant parce que la personne la plus appropriée est difficile à interroger (les enquêteurs étant souvent
familiers des ménages enquêtés), mais davantage car il est difficile de les aborder.

En effet, la personne perçue par le ménage comme la plus légitime pour répondre aux questions de l’enquêteur,
souvent le chef de famille ou de concession, n’est pas toujours la personne la mieux informée. C’est ce que souligne
notamment Gilles Pison, ayant effectué de nombreux entretiens individuels dans le cadre de l’observatoire de Mlomp :

« Dans les familles, c’est les hommes qui sont les chefs, les responsables. Donc parfois, t’as une femme
qui connaît tout ce qui est arrivé à son enfant, mais non, son mari est là, et c’est lui qui doit répondre.
C’est pas simple de passer outre, il faut interroger le chef. . . » Gilles Pison, entretien, avril 2022

2. Les habitats éclatés de la zone et les moyens limités dont disposaient Gilles Pison dans les années 1970 et 1980 ont favorisé ce
mode de suivi, faisant de Bandafassi un site un peu à part. Cette particularité devrait prendre fin au passage de 2022 où les démographes
planifient d’interroger tous les ménages individuellement

3. « La meilleure manière de remplir correctement la fiche décès est d’interroger le parent le plus proche du défunt : pour les enfants,
il faut interroger la mère, sauf dans le cas des enfants confiés. Pour les adultes il faut interroger le conjoint, les parents ou les enfants
selon l’âge du décédé. [...] Pour les décès maternels, il faut trouver une femme ayant assisté à l’accouchement, une co-épouse ou une
matronne par exemple. » (ORSTOM, 1992, p.4)
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Au-delà des décès infantiles, la question se pose également pour les personnes âgées, davantage pour des questions
de pudeur. Car il s’agit non seulement d’interroger une des personnes les mieux informées, mais aussi celle la plus
à même de partager cette information :

« Tu sais le fait de faire l’autopsie d’une personne âgée, à son fils ou à sa fille, c’est très difficile, parce
qu’il y a des questions, comme la question des diarrhées, sur les selles anormales. . . On ne peut pas
facilement poser la question à un fils ou une fille, on essaye alors d’avoir la belle-fille, ou bien la sœur,
ou bien le frère du décédé pour qu’on puisse faire l’enquête correctement. »
Aidiouma Faye, entretien mars 2022, Niakhar

L’enquêteur doit en effet composer avec le respect dû aux aînés. Le manuel de Niakhar conseille ainsi : « Devant
un problème de pudeur, s’adresser à une personne agée de la concession » (ORSTOM, 1992, p.4).

Dans bien des cas, l’enquêteur doit faire avec l’interlocuteur qu’il parvient à interroger. La situation n’est pas
toujours idéale, et en l’absence de la famille ou d’interlocuteurs proches, il s’agit parfois de glaner quelques infor-
mations auprès de qui est disponible. L’autopsie verbale, réalisée en 1984, d’un homme d’une quarantaine d’année
en offre un exemple présenté Figure 4.3 (disponible en entier en Annexe). L’enquêteur a inscrit sur l’histoire de
la maladie : « Personne dans la concession. Renseignements fournis par la concession du chef du village. Savent
seulement qu’il avait le corps enflé, et qu’il a été envoyé à Kaolack [cille de l’hopital le plus proche]. [...] Ne savent
pas plus ». Le reste du questionnaire est laissé vierge, ne permettant pas au médecin certificateur d’arriver à un
diagnostic.

Ce genre d’autopsie verbale laconique reste rare ; les enquêteurs disposent en effet d’une période spécifique pour
effectuer l’entretien 4, et reviennent plusieurs fois sur les lieux de la concession avant de déclarer les interlocuteurs
absents. Cependant, de telles situations illustrent à quel point la qualité de l’autopsie verbale dépend de la personne
interrogée. En règle générale, il semble plus facile de recueillir des informations détaillées pour les décès infantiles
et maternels, tandis que les décès de personnes âgées sont les plus difficiles à investiguer. Cela a été souligné dès les
premiers essais de questionnaires standardisés dans l’article publié en 1986 par Garenne et Fontaine :

« Deaths of adults are far more difficult to investigate, since nobody pays as much attention to others as
a mother for her child. [...] Among adults, maternal deaths appeared to be the easiest to investigate, since
at the time of delivery many women are taken care of by other women of the family and by traditional
or modern midwives.[...] The main problems in investigating deaths are with the elderly. Among the
Sereer, old people who feel sick often hide their disease, they do not go to dispensaries. » 5 (Garenne
& Fontaine, 1986, p.19-20)

Questionner pour (re)constituer le récit de la maladie

Une fois un interlocuteur identifié, il s’agit pour l’enquêteur de procéder à l’entretien. Contrairement au ques-
tionnaire des années 1960, l’enjeu n’est pas pour l’enquêteur d’arriver à un diagnostic mais de rester le plus descriptif
possible, décrire au mieux l’enchaînement des événements ayant mené au décès, comme le souligne l’Instruction aux
enquêteurs :

4. Elle est actuellement d’un mois, mais était restreinte à quelques semaines à Niakhar lorsque les passages s’effectuaient toutes les
semaines au cours des années 1980 et 1990.

5. « Les décès d’adultes sont bien plus difficiles à enquêter, car personne ne prête autant d’attention aux autres qu’une mère à
son enfant. [...] Parmi les adultes, les décès maternels semblent être les plus faciles à enquêter, car au moment de l’accouchement, de
nombreuses femmes sont prises en charge par d’autres femmes de la famille et par des sages-femmes traditionnelles ou modernes. Les
principaux problèmes rencontrés lors des enquêtes sur les décès concernent les personnes âgées. Parmi les Sereer, les personnes âgées
qui se sentent malades cachent souvent leur maladie, elles ne vont pas aux dispensaires. »
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« L’histoire de la maladie est la partie la plus importante de la fiche décès. Elle permet parfois à elle seule
de poser le diagnostic du décès. De ce fait, il est primordial de respecter la chronologie des événements
(la succession d’apparition des différents signes de la maladie et de leurs signes accompagnateurs) et
d’essayer de les décrire. » (ORSTOM, 1992, p.22)

Ainsi, bien que l’histoire de la maladie constitue la deuxième page du questionnaire, elle semble aujourd’hui être
remplie en dernier par les enquêteurs 6. Cela peut paraître surprenant quand l’on a seulement consulté les archives,
mais permet de prévenir les oublis et de garantir la cohérence du récit, comme l’explique Aidiouma Faye :

« Si tu demandes dès le début "comment l’histoire de la maladie s’est faite ?", ça sera trop court [...] Il
n’y aura pas beaucoup de détails. Alors que si tu fais l’enquête totalement puis tu lui demandes l’histoire
de la maladie, alors il te dira et tu pourras rajouter encore sur les choses qu’il a renseigné pendant les
questions. De ce fait, si tu commences la première page avec l’histoire de la maladie, tu n’auras pas
beaucoup de renseignements sur la maladie. C’est pour ça qu’on préfère l’enquête, poser les questions
jusqu’à la fin, et revenir sur l’histoire de la maladie. » Aidiouma Faye, entretien, mars 2022

On peut tout de même se demander si cette pratique ne serait pas récente. Pourtant, le manuel d’instruction
aux enquêteurs imprimé en 1992 mentionne déjà cet ordre : « [L’histoire de la maladie] sera rédigée après avoir
demandé les autres signes afin de permettre à l’enquêteur de vérifier la cohérence entre les différentes questions et
l’histoire de la maladie. » (ORSTOM, 1992, p.22). La position de cette section semble simplement prévue pour
en faciliter ensuite la lecture de l’autopsie verbale. Les questions ont ainsi pour fonction d’orienter le récit du ré-
pondant vers ce qui intéresse les chercheurs : des signes bio-médicaux précis et datés, non l’interprétation des familles.

Cela constitue en un sens un retournement dans l’esprit de la méthode : il ne s’agit plus de recourir aux connais-
sances locales des maladies, mais de chercher à recueillir une description la plus factuelle possible, qui sera ensuite
analysée par un expert. La rupture n’est pas si nette, puisque l’expertise de la population pour identifier certaines
maladies reste reconnue dans les questions (notamment pour la rougeole et la coqueluche). Cependant, cela illustre
la nouvelle ambition de la méthode : plus qu’une estimation générale des causes de décès infectieuses, il s’agit d’ob-
tenir le plus de précision possible pour en faire un outil de preuve. Ainsi, ces récits sont parfois également complétés
par les informations disponibles dans les structures de santé, avant tout les dispensaires locaux, la plupart du temps
renseignées par un chercheur ou médecin, et non l’enquêteur chargé de l’entretien. Mais cela reste rare d’après les
traces laissées dans les archives, à l’exception de Mlomp, où les soeurs du dispensaire tenaient un registre des décès
permettant de consulter l’histoire des soins du décédé, et les gouttes épaisses des individus, lors de décès suivant
une fièvre.

Les entretiens peuvent ainsi faire figure de vrai travail de reconstitution. En mars 2022, j’ai pu assister à un
l’entretien d’un fils questionné au sujet du décès de sa mère alors âgée de près de 80 ans. Après les présentations,
il nous a invité à s’asseoir dans la cour de la concession, à l’ombre d’un arbre. Après que l’enquêteur ait présenté
l’objet de sa venue, notre interlocuteur a tout de suite répondu que sa mère était très âgée, qu’elle avait été emportée
par la vieillesse. Le récit du décès était cependant tout autre une fois les questions posées : sa mère était en effet
paralysée des jambes depuis plusieurs années, et avait eu recours à un certain nombre de soins au dispensaire, à
l’hôpital (notamment des radios) mais aussi chez un guérisseur traditionnel local. Elle était partie depuis près d’un
an chez sa fille, la soeur du répondant, pour recevoir les soins d’un autre guérisseur, dans la région de Kaolack (et
fort probablement soulager la jeune famille composée uniquement de son fils et de sa belle-fille récemment mariés,
comme me le confia par la suite l’enquêteur). Cependant, les traitements s’étant étalés sur plusieurs années, il n’était
pas toujours facile pour son fils de se rappeler de leur durée ni de leur ordre, entraînant plusieurs retours en arrière
sur le questionnaire. Les questions ont ainsi considérablement changé le récit du décès.

6. D’après les entretiens auxquels j’ai pu assister, et le témoignage des deux enquêteurs que j’ai pu interroger (pour leur parcours
voir encadré).

88



Ainsi, en fonction de l’interlocuteur et de la durée de la maladie, l’enquêteur doit aussi composer avec les émo-
tions, les oublis et le manque d’information, pour constituer en fin d’entretien un récit de la maladie le plus cohérent
possible. Bien que l’intervalle entre les événements et l’entretien jouent sûrement, ces difficultés de reconstitutions
illustrent également comment cette appréhension bio-médicale et chronologique du décès attendu par le question-
naire est inévitablement différente du récit que les proches se font du décès.

L’art de formuler les questions : entre pudeur et tabous, le rôle clé de l’enquêteur

Bien que l’entretien soit donc bien plus structuré que la méthode précédente, nous voulons ici montrer qu’elle
demande une expérience et une habilité plus importante de la part de l’enquêteur. Cela va pourtant à l’encontre
de ce qu’envisageait Suzan Zimicki en développant les premiers questionnaires. Au contraire, il semblait que la
structuration de l’entretien permettrait de réduire les libertés prises par les enquêteurs :

« To avoid giving interviewers extensive training about symptoms associated with various diseases, and
to overcome the problem of interviewers only asking about certain things or stopping after the family had
mentioned one illness, the interview was structured as a symptom list. » 7 (Zimicki, 1990, p.110)

Pourtant, la précision demandée par le questionnaire exige souvent des enquêteurs d’aborder des sujets sensibles,
nécessitant quelques prises de liberté pour ne pas choquer son interlocuteur. Cela est d’autant plus important qu’il
est difficile de garantir une certaine confidentialité durant l’entretien, les autopsies verbales attirant souvent les
enfants et parfois les autres membres de la famille. Les questions concernant l’urine ou les selles sont particulière-
ment difficiles à poser, notamment lorsqu’il s’agit du décès d’un adulte, comme le relate Paul Senghor, enquêteur
expérimenté s’étant chargé d’une grande partie des entretiens à Bandafassi, Mlomp puis Niakhar depuis les années
1990 (voir encadré) :

« On peut pas par exemple dire à un vieux de - chez nous c’est vraiment tabou - dire à un vieux de 80
ans, demander s’il y a une diarrhée, faut même demander la couleur des selles... Ici c’est trop. . . On
aime pas ça. [...] Ca se fait pas.

Donc, moi j’essaye de ne pas parler de couleur. Il m’arrive de dire : qu’est-ce qu’il a mangé avant ?
Est-ce que c’est ça qui a occasionné du déconfort ? Il y a toujours une façon de le dire. [...] Est-ce que
c’est pas ça ? » « Non non c’est pas ça, au contraire il avait des selles qui sont comme ça ».] Moi c’est
pas moi qui est allé lui dire directement quelle est la couleur des selles de son papa, mais il y a une façon
de pousser jusqu’à ce que la personne dise ce que tu voulais qu’elle te dise. » Paul Senghor, entretien,
mars 2022.

Ainsi, dans la pratique, le questionnaire constitue davantage un guide pour reconstituer ce récit qu’un document
à suivre à la lettre. Bien que toutes les questions doivent être posées, leur formulation, voire leur ordre, est souvent
adaptée pour mener l’enquête à bien :

« Il faut utiliser un langage correct, pour avoir des informations correctes. Parce que si tu le poses comme
ça [claquement de doigts], il va réagir. Il y a un langage correct, souvent tu tournes autour du pot, et
la personne va comprendre exactement ce que tu essayes de dire. Par exemple, au lieu de dire "est-ce
qu’il avait des difficultés d’uriner ?", tu vas dire en Sereer "en versant de l’eau, est-ce qu’il n’avait pas
de problème ?", et donc il va comprendre. [...] Il faut utiliser une bonne expression pour faire certaines
enquêtes. » Aidiouma Faye, entretien, mars 2022

7. « Pour éviter de donner aux enquêteurs une formation approfondie sur les symptômes associés à diverses maladies, et pour
éviter que les enquêteurs ne posent que des questions sur certaines choses ou s’arrêtent après que la famille ait mentionné une
maladie, l’entretien a été structuré comme une liste de symptômes. »
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Loin d’être une limite de la méthode, ce sont ces adaptations qui permettent aux enquêteurs de prendre en compte
les particularités de chaque situation et d’obtenir les informations les plus précises.

Les enquêteurs doivent également naviguer certains tabous locaux qui contraignent fortement les entretiens. C’est
particulièrement le cas à Mlomp, où l’accouchement et les quelques jours suivant l’accouchement sont entourés d’un
ensemble de tabous dont les hommes ne doivent en aucun cas être mis au courant, comme l’explique Paul Senghor,
originaire du village :

« A Mlomp, quand une femme accouche elle doit obligatoirement rester dans la maternité pendant 6
jours avant de sortir. Et chez nous l’enfant ne sors pas avec une chevelure, il faut lui raser la tête.

Quand j’ai fait ma deuxième année d’études d’infirmier, je raconte à mon papa qui vivait aux champs
et cultivait : "Les cheveux de l’enfant... ". Il me dit "Pff quel enfant ! Qui t’as dit que le nouveau-né
est né avec des cheveux ? !". C’était un intellectuel pourtant, il a fait la France, il est revenu, mais il
ne sait pas que les enfants naissent parfois avec des cheveux. Chez nous c’est interdit, dès qu’il est né
c’est les femmes qui lui arrachent tout, mais l’homme ne sait même pas que l’enfant peut naître avec
des cheveux ! Et il me dit que "Paul, vous les jeunes là, vous pensez un enfant il peut naître avec des
cheveux ? !", et je lui dis "Attends, papa, toi tu étais né avec des cheveux." "Non non non...". »

Donc c’est très difficile de poser des questions sur l’accouchement ! » Paul Senghor, entretien mars 2022.

Ainsi, tout enquêteur ne peut pas mener l’enquête sur les décès maternels ou néonataux. A Mlomp, ce sont des
enquêtrices, de préférence ayant déjà eu des enfants, qui sont chargées de ces autopsies verbales, ou encore un
enquêteur ayant gagné un certain statut, tout comme Paul Senghor avec sa formation médicale :

« Bon moi, à Mlomp, tout le monde connaît que je suis dans la santé, je travaillais à l’hopital, je
consultais tout le monde, des gens qui viennent se faire consulter, des injections, voir des femmes nues,
c’est pas un problème, c’est mon métier. Il n’y a pas de problème. Mais quelqu’un d’autre, non, c’est pas
possible. » Paul Senghor, entretien mars 2022.

Au-delà des tabous, les enquêteurs doivent également faire face à la tristesse et aux deuils des familles. Selon
Aidiouma Faye, le délai entre le décès et l’enquête joue un rôle important pour les familles, plus ce délai est court
plus l’entretien est difficile. Les autopsies verbales étaient donc particulièrement difficiles émotionnellement lorsque
le suivi était hebdomadaire à Niakhar :

« Tu sais c’était très difficile, surtout au moment quand on faisait les décès automatiquement, que la
semaine prochaine tu fais l’enquête, les petites dames... Il y a une naissance, une semaine après le
décès, tu peux commencer l’enquête. . . Au milieu de l’enquête, elle se met à pleurer, tu es obligé de
casser l’enquête, de parler d’autre chose, ou d’attendre et de revenir. . . C’est difficile, même dans la
zone, tu trouves une femme qui a perdu son enfant en couche, tu arrives jusqu’au milieu de l’enquête,
elle commence à pleurer, mais de toute façon on essaye de la calmer. C’est dur, n’importe qui peut être
décédé. . . » Aidiouma Faye, entretien mars 2022, Niakhar

Les passages annuels, laissant en moyenne un délai de six mois entre le décès et l’entretien, ont selon lui rendu les
enquêtes plus facile pour cet aspect, tout en augmentant les oublis.

Ainsi, loin d’être une science exacte, les entretiens d’autopsie verbale s’apparente plutôt à un art, et les récits
recueillis peuvent différés substantiellement en fonction du moment de l’enquête et de la personne chargée de
l’enquête. Le décès d’une jeune femme en 1986 à Mlomp en donne un aperçu un peu extrême mais qui n’est
pas isolé. Ce décès a fait l’objet de deux questionnaires différents par deux enquêteurs différents (d’après leur
écriture manuscrites), probablement par erreur. La personne interrogée demeure la même, sa mère, identifiée par
son prénom, pourtant les deux entretiens livrent deux versions très différentes du décès. La première déclare une
maladie s’étendant sur quatre à cinq mois :
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« Elle avait commencé par la fièvre, puis elle se plaignait de la tête qui lui faisait très très mal, puis
la colonne vertébrale et la nuque aussi. Elle ne pouvait faire aucun mouvement car la tête et la colonne
avait l’impression de se craquer. Elle était là, demi-folle, ne pouvant plus raisonner ; elle parlait même
du n’importe quoi malgré le traitement de l’hopital de Banful où elle était hospitalisée. Le cinquième
mois elle est décédée. » (Autopsie verbale effectuée à Mlomp, 1986, IRD-Hann Mariste, Dakar)

La seconde déclare au contraire un accident, lié à une tentative d’avortement :

« Elle a tenté d’avorter une grossesse d’à peu près trois mois. Par des produits pharmaceutiques. Mal-
heureusement pour elle, elle n’a pas réussi son coup. Et elle est devenue la victime.

Elle a été enceinte par un gens de Dohr. Il n’est pas diola et il disait que s’il laisse la grossesse continuer,
il va avoir des problèmes avec sa famille car ils ne veulent pas d’un enfant né d’une fille diola. » (Autopsie
verbale effectuée à Mlomp, 1986, IRD-Hann Mariste, Dakar)

Etant déclaré comme un accident, peu de questions sur les symptômes sont remplies dans ce questionnaire. Pour-
tant, il y a peu de doute qu’il s’agisse de la même personne. La défunte identifiée par le même nom et prénom, et le
même identifiant individuel et de concession. Les questionnaires étaient gardés ensemble avec une petite annotation :
"autopsie faite en double". Et dans les deux cas, la défunte est déclarée décédée à l’hôpital. Les deux questionnaires
livrent cependant des perspectives très différentes sur le décès, l’un orienté sur les symptômes, l’autre sur les cir-
constances de décès. On peut se demander si le moment de l’enquête ou l’approche de l’enquêteur ou enquêtrice a
pu influencer le récit. Surtout, étant donné les tabous concernant la grossesse dans la culture diola, la le genre et
l’âge de l’enquêteur ont pu jouer un rôle important pour le récit recueilli.

La complexité de ces entretiens et l’importance du choix de l’enquêteur a été très vite reconnus par les chercheurs.
Gilles Pison attribue ainsi très tôt les entretiens à quelques enquêteurs spécialisés :

« Alors à Bandafassi 1984, j’ai tout de suite repéré que ça allait prendre beaucoup de temps et donc
c’est là où j’ai recruté des gens du cru pour les remplir. Et j’ai testé. . . [...] Alors j’ai essayé avec des
enquêteurs locaux, ça a plus ou moins bien marché. Il y avait surtout Fili Keita qui a été un des piliers
d’enquêteurs et surtout d’informateurs, qui était un habitant d’Ibel à Bandafassi et qui s’intéressait de
tout temps aux questions de santé. Il était le sage-femme de son village et des villages alentours. Il est
mort, il y a deux ans [en 2020].

Lui avait tout de suite compris l’intérêt de la méthode mais il était limite pour l’écriture. Il me rem-
plissait admirablement les questionnaires d’autopsie verbale mais c’était trop illisible et laborieux. . . Et
finalement, très vite Paul [Senghor] est devenu chargé des autopsies verbales. Il était en plus un gars du
coin, c’était pas mal, et il s’intéressait aux questions de santé [avec sa formation d’infirmier]. [...] Parce
qu’il était excellent pour faire parler les gens, les mettre en confiance. . . » Gilles Pison, entretien, avril
2022.

Avec cet extrait, on voit que contrairement à ce qu’envisageait Susan Zimicki, les enquêteurs choisis sont souvent
des enquêteurs reconnus comme ayant un certain savoir-faire. A Mlomp et Bandafassi, Gilles Pison a en général
favorisé des enquêteurs avec une certaine formation médicale (même si cela n’était pas toujours possible), et surtout
des enquêteurs de confiance. C’est ce que cherche à illustrer l’encadré suivant, retraçant le parcours de Paul Senghor
et d’Aidiouma Faye. Revêtus d’un certain prestige, les entretiens d’autopsie verbales confèrent ainsi aux enquêteurs
qui en sont chargés d’un statut privilégié au sein des autres enquêteurs, mais aussi auprès de la population. Cette
attention pour le choix de l’enquêteur révèle ainsi la nouvelle importance accordée aux causes de décès, qui ne sont
désormais plus une simple question parmi d’autres.
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A Niakhar, cependant, puisque le suivi était effectué de façon beaucoup plus régulière, c’est l’enquêteur chargé de
la concession où le décès avait eu lieu qui s’occupait de l’autopsie verbale jusqu’au début des années 2000. Rendant
visite chaque semaine à la famille, la familiarité acquise lui permettait sûrement d’aborder au mieux le sujet. La
réunion des observatoires en 2008 a entraîné une spécialisation similaire sur le site.

Réaliser les autopsies verbales : un sujet sensible, des enquêteurs spécialisés

Paul Senghor
De l’observatoire de Mlomp à une carrière au sein de l’ORSTOM/IRD

Mlomp, 2007, photo réalisée par Raphaël Laurent

Paul Senghor est aujourd’hui à l’IRD l’un des acteurs les plus importants dans la chaîne de production
des statistiques de causes de décès. Né à Mlomp, en Casamance, il y retourne après ses études d’infirmier
pour travailler au dispensaire local tenu par des religieuses françaises. Remarqué par les chercheurs de
l’ORSTOM pour sa curiosité et son savoir faire médical lors des premières enquêtes dans le village au milieu
des années 1980, il quitte cependant le dispensaire pour Dakar ne voyant pas d’opportunité d’avancement.

Travaillant au Centre de Traumatologie et d’Orthopédie, il se retrouve quelques années plus tard, au début
des années 1990, à soigner un employé de l’ORSTOM. Venant rendre visite à son collègue, Jean-François
Trappe, paludologue à l’ORSTOM, reconnait Paul Senghor de son travail de terrain à Mlomp et lui propose
du travail au laboratoire de paludologie. Après plusieurs années de travail à temps partiel en parallèle de ses
activités d’infirmier, Paul Senghor est embauché en CDI à l’ORSTOM en 1995. Il effectue alors ses premières
missions à Niakhar pour réaliser des gouttes épaisses - des prélèvements de sang qui une fois analysés au mi-
croscope permettent d’identifier la présence du parasite à l’origine du paludisme ainsi que ses caractéristiques.

Remarqué par Gilles Pison du fait de sa formation médicale, ce dernier lui propose de participer avec lui
aux entretiens d’autopsie verbale tout d’abord à Bandafassi, puis à Mlomp, son village d’origine. Du fait
de son talent pour réaliser ces entretiens, il devient très vite, à la fin des années 1990, l’un des enquêteurs
principaux chargés des autopsies verbales. En 2008, à la réunion des trois observatoires sous une même
direction administrative, il se voit également chargé des autopsies verbales de Niakhar. Approchant l’âge de
la retraite, il a cependant depuis 2018 remis le flambeau à un de ses collègues à Dakar, Pape Niokhor, et
au directeur de station de Niakhar, Aidiouma Faye, après un passage annuel effectué ensemble. Il reçoit en
2022 une médaille d’or pour sa carrière au sein de l’IRD, une récompense interne à l’Institut.

Bien qu’exceptionnelle par sa réussite, la trajectoire de Paul Senghor illustre un phénomène devenu
relativement commun au fur et à mesure de l’installation des observatoires : le recrutement d’enquêteurs
dans les zones d’enquêtes, offrant à certains l’opportunité de faire carrière au sein de l’Institut de recherche.

Aidiouma Faye
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D’enquêteur démographique à chef de station à Niakhar

Niakhar, 2012, photo réalisée par Ashley Ouvrier

Le parcours d’Aidiouma Faye, malgré sa réussite, témoigne davantage des difficultés que peuvent recontrer
les enquêteurs, souvent embauchés sur des contrats courts.

Né dans la région de Niakhar, quoiqu’en dehors de la zone d’observation, il est recruté en 1994 comme
enquêteur démographique pour l’essai vaccinal pertussis acellulaire contre la rougeole (1991-97). Il fait
partie des douze enquêteurs chargés d’une zone dédiée, il passe chaque semaine dans toutes les concessions
de la zone pour recenser les naissances, les décès, certaines informations épidémiologiques relatives aux
études en cours, et effectuer les autopsies verbales.

A la fin de l’essai vaccinal, en 1997, le nombre d’enquêteurs est réduit à cinq et il perd son emploi. Il
continue à participer de temps en temps en tant que prestataire pour des enquêtes ponctuelles, puis est
de nouveau recruté en 2002 pour une enquête de grande envergure sur le paludisme intermittent. En 2003,
du fait de son expérience, il est de nouveau assigné au suivi démographique. Il devient ensuite chef de station.

Depuis le retrait de Paul Senghor du terrain, en 2018, il est chargé des autopsies verbales à Niakhar, au
côté de Pape Niokhor.

La traduction, l’impensée des entretiens ?

Puisque le questionnaire est en français, il doit être traduit directement sur le terrain, ce qui ne fait qu’augmenter
le rôle de l’enquêteur. Pourtant, comme nous avons pu le voir, le sujet est sensible et le choix des mots est important.
De plus, il est rare qu’un enquêteur maîtrise l’ensemble des langues parlées dans les trois sites. En effet, alors qu’à
Niakhar le sereer est la langue la plus parlée, à Mlomp il s’agit du diola, enfin à Bandafassi, trois groupes ethniques
distincts parlent respectivement peul, malinké et bedik. Toutes ces langues sont très différentes les unes des autres,
ainsi que du wolof - langue véhiculaire au Sénégal. Pour faire l’entretien, les enquêteurs utilisent donc parfois un
intermédiaire supplémentaire :

« Ca dépend de celui qui fait l’enquête, et ça dépend de la personne qui répond. Par exemple chez moi,
à Mlomp, je parle Diola. Tout le village est Diola, il y a seulement quelques étrangers. . . [...]

Si je suis dans un milieu où tout le monde est Peul [à Bandafassi], je ne parle pas très bien Peul, je
suis obligé d’aller avec quelqu’un. Si j’arrive là-bas et je cherche le village et il y a un enfant qui parle
wolof, je lui pose des questions. Mais à certaines questions je vais devoir choisir celui qui me réponds
parce que je dois poser des questions à un jeune enfant par rapport à sa maman. . . A Niakhar je parle
français avec les gens qui parlent français, sinon wolof. » Paul Senghor, mars 2022
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Cette difficulté s’efface pourtant totalement sur le questionnaire, les informations étant directement remplies
en français, sans la moindre mention de traducteur. La question n’est pas non plus abordée dans le manuel de
l’enquêteur. Bien que la multiplicité des langues des trois sites rend la traduction du questionnaire difficile, il est
étonnant que cette traduction n’ait pas été effectuée en 1984 à Niakhar devant l’ambition du projet. En effet, les
confusions engendrées par la traduction sont soulignées dès le premier article publié par Garenne et Fontaine :

« It should also be noted that a problem of translation can often complicate a comparison between what
people say and what is later analysed. Causes recorded by the enumerator were translated into French
and not always with accuracy. For instance cases of epilepsy were properly reported by the family but
enumerators had written "crises" on the questionnaire, as they would have done for another word used
by people to designate other types of convulsions, due to hypothermia, malaria or to other causes. » 8

(Garenne & Fontaine, 1986, p.30)

Pourtant, à Matlab, la question de la langue avait été une priorité pour Suzan Zimicki. Les questionnaires y ont
été intégralement rédigés en Bengali, avec une attention particulière apportée aux termes utilisés :

« Bengali is a language with many regional and socio-economic variants. Some of the words used by
villagers in Matlab for symptoms are unfamiliar to people living in Dhaka, and for some symptoms–in
particular convulsion - a number of different words are used in Matlab, and no single word is understood
by every villager. Even when interviewers are from the area, two interviewers may not translate from
English in the same way. Thus it was decided to translate the questionnaire in Bengali. A great deal of
time was spent talking to villagers about illnesses, noting what words are used to describe symptoms,
and what symptoms were mentionned frequently. » 9 (Zimicki, 1990, p.110)

Et il semble que la traduction ait été envisagée au tout début du projet. Dans les archives de l’IRD, un ensemble
de cahiers reliés, datés de 1983, semblent avoir gardé les traces des premiers tests d’autopsie verbale (Figure 5.1,
l’ensemble de l’entretien est disponible en Annexe). Les entretiens, plus courts que les questionnaires finaux, y sont
retranscrits à la main en sereer et en français. Pourtant, le projet n’a jamais été mené à bout. On peut supposer que
l’équipe manquait peut-être d’expertise en sereer pour s’engager dans une telle traduction, même si les premiers
entretiens ont bien été traduits. On peut aussi supposer qu’une traduction rendrait plus difficile l’exportation de la
méthode, mais cela ne semble pas avoir été l’objectif premier au début des années 1980.

8. « Il faut également noter qu’un problème de traduction peut souvent compliquer la comparaison entre ce que disent les gens et ce
qui est analysé par la suite. Les causes enregistrées par l’enquêteur ont été traduites en français, et pas toujours avec exactitude. Par
exemple, des cas d’épilepsie ont été correctement signalés par la famille mais les enquêteurs avaient écrit "crises" sur le questionnaire,
comme ils l’auraient fait pour un autre mot utilisé par les gens pour désigner d’autres types de convulsions, dues à l’hypothermie, au
paludisme ou à d’autres causes. »

9. « Le bengali est une langue qui comporte de nombreuses variantes régionales et socio-économiques. Certains des mots utilisés
par les villageois de Matlab pour désigner les symptômes ne sont pas familiers aux habitants de Dhaka, et pour certains symptômes -
notamment les convulsions - plusieurs mots différents sont utilisés à Matlab, et aucun mot n’est compris par tous les villageois. Même
lorsque les enquêteurs sont originaires de la région, deux enquêteurs peuvent ne pas traduire de l’anglais de la même manière. Il a
donc été décidé de traduire le questionnaire en bengali. Beaucoup de temps a été consacré à parler des maladies avec les villageois, à
noter les mots utilisés pour décrire les symptômes, et à noter quels symptômes étaient mentionnés fréquemment. »
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Figure 5.1 – Un des premiers tests d’autopsie verbale effectués à Niakhar, 1983 (IRD Hann-Mariste, Dakar)
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2 La difficulté d’arriver à un compromis entre médecins : conflits de
certifications, et réinterprétations multiples

Remplis sur le terrain, les questionnaires autopsies verbales sont ensuite rassemblées et transportés en voiture
jusqu’au centre IRD de Dakar pour être lus par les médecins afin d’estimer les causes de décès. Les diagnostics sont
ensuite saisis sous forme de code dans la base de donnée des habitants de chaque site.

Les autopsies verbales : une "science molle"

« Le même dossier examiné par quelqu’un avec trente ou quarante ans d’expérience de médecine générale peut
facilement avoir un diagnostic différent d’un jeune médecin qui sort de ses études et qui n’a jamais fait que fait

que des stages dans des hôpitaux. C’est une science très molle l’autopsie verbale. »
Jean-François Trape, médecin chercheur spécialiste l’IRD, entretien mars 2022, Dakar

Comme le montre cet extrait, l’estimation de causes de décès à partir des questionnaires d’autopsie verbale est
souvent loin d’être évidente. En effet, le lecteur ne peut se fier qu’aux informations disponibles sur le questionnaire,
beaucoup moins riches qu’une inspection post-mortem et d’autant plus limitées que la fréquentation des centres de
santé est faible. Le nombre de causes indéterminées reste élevé : en 1986, lors du premier article écrit à ce sujet, il
est de 35% (dont 12% de non-réponse, Garenne et Fontaine, 1986).

Comme le déclare Jean-François Trape, l’expérience individuelle joue beaucoup sur les diagnostics réalisés par
les médecins. Gérard Diop 10, médecin généraliste, certifiant ses autopsies verbales comme prestataire depuis les
années 1980, le reconnaît également :

« Bon en malant, on se contente de ce qu’il y a ici dans le questionnaire. Et surtout aussi de l’expérience,
et puis, pour moi l’image que j’ai dans ma pratique, quoi. Donc voilà, on sait par exemple, à telle période
de l’année, la fièvre est surtout causée par le palu, à une autre par la grippe. Les deux viennent de ceci
de cela, donc c’est un peu de l’expérience professionnelle qui vraiment permet de rattraper les choses et
de pouvoir arriver à quelque chose de... de probable. » Gérard Diop, entretien, mars 2022, Dakar.

Tout l’enjeu pour les chercheurs est d’essayer de garantir une certaine uniformité des diagnostics. Pour cela, dès
1984, une procédure de double lecture a été mise en place. Le questionnaire est lu indépendamment par deux méde-
cins qui sont chargés d’établir un diagnostic, leurs résultats sont ensuite confrontés. S’ils s’accordent, le diagnostic
est considéré comme final ; sinon, ou un troisième médecin est appelé pour les départager, ou ils sont chargés d’en
discuter ensemble pour arriver à une conclusion unique. S’ils ne parviennent pas à un compromis, la cause est consi-
dérée comme indéterminée. Le site de Mlomp fait ici figure d’exception, car jusqu’aux années 2010, les diagnostics
étaient uniquement effectués par Jean-François Trape, médecin entomologiste chargé du projet sur l’évolution de la
prévalence du paludisme depuis 1987.

Cependant, l’incertitude du diagnostic dépend fortement du type de cause probable et des caractéristiques
épidémiologiques du site. Au-delà des accidents et des épidémies reconnues par les populations, les autopsies ver-
bales permettent dans certains cas d’identifier plutôt précisément de nouvelles causes de décès d’intérêt, tel que le
paludisme :

« Ce qu’il y avait de spectaculaire à Niakhar, c’était la saisonnalité extrême et la transmission du palu.
Le nombre et la proportion d’autopsies verbales avec le schéma, forte fièvre, convulsion, décès, c’est
quelque chose qu’on voyait apparaître en deuxième moitié de saison des pluies et qui ensuite va s’arrêter
brutalement un mois après la fin de la saison des pluies. Donc c’était un pic parfait relié à la saison

10. Il s’agit d’un pseudonyme pour conserver l’anonymité de l’enquêté.
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des pluies qui y est courte, et la transmission du palu qui est également très courte parce qu’il n’y a
pas de marée, il n’y a pas de lacs et de rivières permanentes, comme il y a davantage dans la zone de
Bandafassi. Donc j’avais une très bonne précision, disons une bonne précision, pour les décès palu, qui
permettait d’aller loin. J’étais moins à mon aise à Bandafassi par rapport à ça. » Jean-François Trape,
entretien mars 2022, Dakar

Le caractère saisonnier du paludisme étant moins marqué à Mlomp entraîna le chercheur à tirer profit du registre
médical des soeurs du dispensaire, et de les inciter à faire des prélèvements :

« Devant la fenêtre du bureau [il logeait dans une case chez l’habitant], j’avais des papiers d’autopsies
verbales. Et régulièrement, j’allais chez la soeur, puisque la plupart étaient enregistrées dans le cahier
de la soeur, je me débrouillais avec tout ça, pour faire l’autopsie verbale. [...] En plus très vite je leur
apportais des lames et du colorant pour que je fasse systématiquement une goutte épaisse pour tous les
enfants malades qu’elle voyait, enfin ceux avec fièvre. Et j’arrivais comme ça certaines années à avoir
une goutte épaisse dans la maladie terminale pour tous les enfants décédés. » Jean-François Trape, en-
tretien mars 2022, Dakar

Ainsi, la précision des diagnostics dépend également des sources disponibles dans chaque site, et des détails écrits
par les enquêteurs. Les autopsies verbales du site de Bandafassi avaient en effet tendance à être moins détaillées,
les renseignements étant recueillis auprès d’un interlocuteur privilégié par village et non auprès des proches 11 :

« Le principe était très différent. Bandafassi c’était, c’est un peu la méthode express. Donc en voiture,
on a les villages assez dispersés, on arrive dans un village. On a un interlocuteur préféré dans chaque
village [...]. Et puis en l’espace d’une heure ou deux dans le village, tout le travail est fait. Tandis ce
que j’adorais à Mlomp, c’est que, c’était alors, les sources de donnée qui était passionnante. Et les au-
topsies verbales étaient passionnantes. En plus, c’est un milieu très intéressant, le milieu Diola. Chaque
autopsie verbale, je me régalais à connaître l’histoire. Il y avait des histoires très détaillées qui étaient
notées par les enquêteurs. Beaucoup plus détaillées que ce qui a été recueilli lors du passage express de
Bandafassi. Des fois c’était des vrais romans, et ça touchait à tout. [...] Il y a eu plein de types de
causes, ça allait bien au-delà du palu et des maladies de l’enfant. [...] Et puis surtout j’avais vraiment
l’impression d’arriver à des données précises. » Jean-François Trape, entretien mars 2022, Dakar

Cependant, quel que soit du site, de nombreuses causes restent très difficiles à diagnostiquer à partir d’une
autopsie verbale :

« On ne peut pas décrire des oedèmes dans des autopsies verbales... Tu sais pas s’il est d’origine car-
diaque, d’origine rénale, c’est pas bien défini. Bon, c’est nephro, cardio, ouh la la, ça quand il y en a
c’est le contentieux quoi ! Et, nous, au bout de tout ça, on est tellement fatigués... Mais on doit encore
se taper des heures de discussion. [...] Et de plus en plus, avec l’urbanisation, les échanges, on se rend
compte qu’on quitte maintenant les maladies intercurrentes, pour venir aux problèmes de santé urbains :
l’hypertension, les AVCs... » Gérard Diop, entretien mars 2022, Dakar.

Les maladies cardiaques et les cancers notamment sont ainsi difficiles à spécifier sans un diagnostic médical relaté
par la famille du défunt, et mènent souvent à des diagnostics indéterminés.

Qu’est-ce qu’une cause de décès ? Etablir une classification

L’élaboration d’un diagnostic nécessite d’établir avant tout une classification permettant de définir ce que consti-
tue une cause de décès, et cette classification peut varier en fonction de la précision attendue, de l’incorporation
plus ou moins grande des circonstances de décès, et de la certitude relative exprimée. La fiche décès illustrée dans
11. Ce qui est prévu de changer cette année, en 2022.

97



la Figure 5.2 montre bien différentes façons de classifier un même décès : du à la "prostate" généralement, le nom
diola de cette maladie "kalhimo")", à un "refus de se faire soigner" ou à un "adénome [tumeur cancéreuse] de la
prostate" ? Malgré une forte continuité du questionnaire depuis 1984, les méthodes de classification ont beaucoup
changé, reflétant l’évolution des intérêts de recherche et des spécialités des médecins certificateurs.

Ce travail de classification est construit sur la Classification Internationale des Maladies (CIM), qui se concentre
sur les pathologies, à l’exception des accidents qui sont classifiés avant tout par circonstances de décès. Cependant,
en 1984, le choix est effectué par l’équipe de chercheur de ne pas utiliser la CIM mais d’élaborer une classification
propre à ce travail, tenant compte des maladies les plus simples à identifier au travers de cet outil et des priorités
en termes de santé publique ne requérant pas la précision de la classification internationale :

« The ICD classification of causes of death includes some 931 categories (3 digit codes, not counting E
and V codes) and for each death there can be 3 to 4 "diseases or morbid conditions or injuries" which
makes an enormous amount of possibilities for coding of exact causes of death.

However, in high mortality populations a very small number of diseases account for a very large nunber
of deaths and furthemore, most of them are simple infectious diseases, usually caused by one or few
pathogenic agents. Hence an important amount of information on mortality can be gathered if it is
possible to tackle these most common causes. And in fact in high mortality populations, especially for
children deaths, the most common causes of deaths are infectious, with typical clinical signs that people
are able to notice. [...] [Our] approach to the constructing a questionnaire [...] is first to list a series of
causes that are likely to occur frequently in the population [...] for various groups of age and sex. [...]
This approach allows one to elaborate a classification of probable causes of deaths with a category of
"undetermined" that are assumed to be different from the specified causes. » 12 (Garenne & Fontaine,
1986, p.7-8)

La Figure 5.3 présente la classification élaborée pour les décès de femmes adultes 13. On peut voir ici que les
codes utilisés ne correspondent pas à la CIM, avec notamment des causes de décès qui seraient considérées comme
mal définies par la classification internationale tel que "attaque", ne spécifiant pas s’il s’agit d’une attaque cardiaque
(en elle-même une cause mal définie), d’une attaque épileptique ou encore d’un autre type d’attaque. Il semble
cependant probable que cette catégorie corresponde à un symptôme identifié par la population comme une "crise",
comme souligné dans l’article au sujet des problèmes de traduction. On peut également voir que les catégories
correspondent également aux sujets investis par les chercheurs : tétanos, malnutrition (pour les enfants), causes de
décès maternelles... Au contraire, certaines causes de décès plus fréquentes chez les plus âgées ne sont pas représen-
tées (à l’exception des infarctus), notamment les cancers, étant difficiles à diagnostiquer par autopsie verbale, mais
aussi car ils n’étaient pas reconnus comme un enjeu de santé publique.

Cette période d’innovation méthodologique est particulièrement intéressante car cette classification propre s’ac-
compagnait également d’une méthode pour estimer la certitude du diagnostic et d’éventuelles causes multiples de
maladies. Ainsi chaque diagnostic pouvait s’accompagner de cinq niveaux de certitude, au moyen d’un code : 1 pour
12. « La classification CIM des causes de décès comprend autour de 931 catégories (codes à 3 chiffres, sans compter les codes E et V)

et pour chaque décès, il peut y avoir 3 à 4 "maladies ou états morbides ou lésions", ce qui propose une quantité énorme de possibilités
pour le codage des causes exactes de décès. »
Cependant, dans les populations à forte mortalité, un très petit nombre de maladies est responsable d’un très grand nombre de décès et,
en outre, la plupart d’entre elles sont des maladies infectieuses simples, généralement causées par un ou quelques agents pathogènes. Il
est donc possible de recueillir une quantité importante d’informations sur la mortalité s’il est possible de s’attaquer aux causes les plus
courantes. Et en fait, dans les populations à forte mortalité, notamment pour les décès d’enfants, les causes les plus courantes de décès
sont infectieuses, avec des signes cliniques typiques que les gens sont capables de remarquer. [...] [Notre] approche de la construction
d’un questionnaire [...] est d’abord de lister une série de causes susceptibles de se produire fréquemment dans la population [...] pour
différents groupes d’âge et de genre. [...] Cette démarche permet d’élaborer une classification des causes probables de décès avec une
catégorie [...] ‘indéterminée’ qui sont supposées être différentes des causes spécifiées. »
13. Les classifications élaborées pour les hommes adultes, les enfants et les nouveaux-nés sont disponibles en Annexe, respectivement

en Figure 6.86, 6.87 et6.88

98



Figure 5.2 – Fiche d’enquête décès récapitulant la cause déclarée par la famille, le diagnostic recopié
du registre du dispensaire et celui des médecins certificateurs (tout en bas) (Décès d’un
homme adulte, Mlomp, 2007 - IRD Hann-Mariste, Dakar)
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Figure 5.3 – Classification des causes de décès des femmes adultes élaborées en 1984 (IRD Hann-
Mariste, Dakar)
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"vérifié par un médecin", 2 pour "explicite d’après les réponses", 3 pour "possible mais non explicite", 7 pour "confus"
et 8 pour "exclus". De même, en cas de multiples maladies avant le décès, chacune était accompagnée d’un numéro
en fonction de l’apparition de ses symptômes distinctifs. En effet, un certain nombre de cas de rougeole étaient
ensuite suivis d’une diarrhée ou d’une pneumonie (Garenne & Fontaine, 1986, p.23), la rougeole étant ainsi
codée comme première maladie, la diarrhée ou la pneumonie en tant que seconde 14. Ces deux questions refaisant
surface aujourd’hui, ces réflexions oubliées dans la littérature sont à souligner 15.

Pourtant, ce système est rapidement abandonné 16. En effet, à la fin des années 1980, la CIM est finalement
été adoptée (comme on peut le voir Figure 5.2), ce qui semble davantage résulter d’une volonté des médecins
certificateurs recrutés, que des chercheurs eux-mêmes. En effet, cette classification, s’éloignant de la CIM, est
critiquée par les cliniciens recrutés temporairement pour la certification la considérant comme trop "épidémiologique"
et donc peu rigoureuse. Le choix de la classification engage ainsi des mécanismes de domination à l’œuvre au sein
des disciplines médicales, où l’épidémiologie est souvent peu considérée, comme l’illustre le témoignage de Gérard
Diop, alors élève-médecin recruté pour la certification :

« Je devais être cinquième année peut-être. Oui, donc voilà, j’avais encore la sémiologie dans la tête
et tout ça. C’est dans la tête, j’avais déjà pratiqué, et déjà fait mes stages... Alors que les autres,
c’était beaucoup plus des épidémiologistes, c’était pas des médecins. Donc voilà, donc même si c’était
des médecins de formation ce qui les intéressait, c’était... ils avaient perdu vraiment la pratique. [...]

En tout cas quand je suis venu, quand on me l’a proposé, j’ai dit “Moi je ne fais pas comme ça, je
refuse”. Moi j’ai fait médical, c’est à dire, j’arrive vraiment à un résumé syndromique, et je sors une
hypothèse diagnostique et je mets un code. Et je pense, au bout de la deuxième demande, je pensais
à cela quand on m’a fait reprendre toutes les autopsies d’avant, d’ailleurs [...]. Pour vraiment que ça
revienne en quelque chose de codifié. [...] Et ça a donné, ça a beaucoup changé les choses.»

Cette caractéristique n’est pas unique aux autopsies verbales. Ces conflits de certification sont communs à toute
détermination de cause de décès, et traversent l’histoire de l’élaboration de classifications de causes de décès en
fonction des utilisation défendues par chacun, particulièrement au niveau internationales (Bowker & Star, 1999).
De même, les pratiques de certifications de décès dans les pays les plus riches, notamment en Europe, sont recon-
nues pour varier entre médecins et du lieu de décès (à l’hopital, en institution, chez un particulier) (Vassy et al.,
2010), malgré la possibilité d’examiner le corps, et l’accès à une histoire médicale du patient souvent beaucoup plus
complète. Cependant, alors que la certification d’un décès est difficile à refaire, les archives des autopsies verbales
sont toujours ouvertes à réinterprétation.

Ainsi loin d’être un travail effectué une fois pour toute, les autopsies verbales ont pu connaître plusieurs re-
classification, avec l’évolution des classifications et des pratiques de classification de chacun mais aussi en fonction
des travaux de recherche, leur objet nécessitant parfois différent degrés de précision. Cela a été notamment le cas
pour le projet sur l’évolution du paludisme par Jean-François Trape, ce dernier voulant s’assurer en personne de
chaque diagnostic :

« Tout ce que j’ai publié, ça, les autopsies, c’est moi qui les ai toutes regardées. Des fois, elles avaient
été vues dans le cas de Niakhar pour d’autres personnes avant. Mais j’ai tout repris, parce que je voulais
avoir des critères totalement homogènes pour tout ce qui était la mortalité des enfants et en particulier
le palu. »

14. Ces questions sont également traitées par les chercheurs de Matlab, qui y apportent des réponses différentes, voir Zimicki, 1990
15. L’évaluation de l’incertitude a depuis les années 2010 donné lieu attribution de probabilités pour chaque cause avec les méthodes

algorithmiques d’interprétation (Byass et al., 2003 ; Byass et al., 2019). L’identification de causes multiples de décès et d’éventuelles
comorbidités récurrentes pose également question (Duthé & Sessego, 2022 ; Sessego et al., 2021)
16. La codification de multiples causes est considérée comme apportant trop "peu d’information"(Garenne & Fontaine, 1986, p.3),

mais aucune information n’a pu être trouvée sur le système d’incertitude
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Reflétant les intérêts scientifiques de leur époque, les diagnostics pourraient être considérés comme toujours à
refaire. Certaines causes de décès sont en effet beaucoup disputées, notamment le diagnostic "vieillesse", qui loin
de correspondre à une maladie de la CIM, trahit davantage le moindre intérêt porté jusqu’alors aux décès des plus
âgés. C’est ce que souligne notamment Jean-François Trappe, interrogé au sujet d’un décès attribué "vieillesse avec
trois jours de fièvre" :

« Oui, alors c’est marrant, j’ai repris la tradition. Il y avait une tradition "causes de décès vieillesse".
Alors ça me faisait rire, comme vous, mais en même temps, ça m’arrangeait parce que c’était pas facile
à déterminer. [..]

Ca voulait dire que je ne voyais pas de cause. Mais là, on a typiquement ce "vieillesse" mal définie, s’il y
a de la fièvre, c’est quelqu’un qui serait certainement en palu, ou avec une autre maladie infectieuse, par
exemple. Parce que, c’est fou, à l’époque, [...] peut-être pour les trois quarts des décès de très vieux, il y
avait une notion de fièvre au moment du décès, qu’on retrouve dans l’autopsie verbale. Mais on restait
avec une cause "vieillesse". [...] Mais ce serait maintenant la priorité d’étudier les dossiers des décès des
personnes âgées. » Jean-François Trape, entretien mars 2022, Dakar.

Paludologue, il souligne ainsi que n’ayant pas fait de gériatrie, il faudrait sûrement qu’un spécialiste se penche
sur la question. Reste cependant à savoir si les informations consignées sur les autopsies verbales permettraient,
même de façon limitée, de préciser le diagnostic, les questions n’ayant pas été pensées dans cette optique.

Les médecins de la mort ? La finalité de l’enquête en question

« Le CC [Chef de concession] dit qu’au lieu de demander après que sa mère est décédée nous ferions mieux de le
demander pendant qu’elle était vivante. Le problème nous a été posé et on avait rien fait ! »

Extrait de l’autopsie verbale d’une femme agée, décédée en 1984 à Niakhar, voir Annexe

Comme l’illustre la citation ci-dessus, cette situation d’entretien soulève également des questions éthiques met-
tant les enquêtés devant une des contradictions intrinsèques à ce type d’enquête post-mortem : pourquoi déployer
tant d’énergie à déterminer la cause de décès, quand ces moyens auraient pu être utilisés pour soigner le malade ?
Des questions qui se posent avant tout aux enquêteurs lors des entretiens :

« Oui, quelque fois on a des refus. En 2018, j’étais dans une concession quand j’ai voulu faire l’autopsie,
et le fils m’a dit : "Vous faites le médecin de la mort". J’ai répondu : "C’est ce que tu crois, mais tu
sais que nous ne sommes pas là pour soigner les gens. . . Nous, nous faisons les autopsies pour savoir les
différentes maladies de la zone, c’est ça notre objectif. Si vous nous demandez nos idées, on vous dira
qu’il faut aller au dispensaire. Pour qu’on vienne vous imposer que vous alliez au dispensaire ou pour
faire des traitements, c’est pas ça. De toute façon c’est pas une obligation, tu acceptes ou tu n’acceptes
pas". Finalement... mieux vaut le laisser, et je l’ai laissé. Aidiouma Faye, entretien, mars 2022, Niakhar

Ces situations de refus ou de contestation, bien que rare, soulèvent une question qui ne saurait être ignorée :
quelle sera l’utilité de ces données ? Justifiera-t-elle les moyens dépensés dans ces enquêtes de façon générale,
mais aussi plus particulièrement pour la population ayant contribué à les élaborées ? Ces questions aujourd’hui
émergentes sur ce type de collectes statistiques (Desclaux, 2018 ; Hussain-Alkhateeb et al., 2019) ne sont pas
posées explicitement par les documents de l’époque 17. Explorant les usages de ces statistiques, la partie suivante a
pour but d’offrir quelques pistes de réflexions à ce sujet, sans pour autant l’épuiser.
17. Le manuel d’instruction aux enquêteurs mentionne avant tout le secret statistique et l’information des répondants :

« Rôle de l’enquêteur et éthique
En accomplissant son travail, l’enquêteur représente l’ORSTOM au niveau de la population. Sa conduite doit être professionnelle,
en respectant les tâches qui lui ont été confiées et en ayant un bon contact avec la population. La réussite du projet dépend de la
participation volontaire de la population.
A ce titre, les données collectées sont confidentielles, et ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers. L’enquêteur a
également une mission d’information au sujet du travail effectué, et doit faire part à l’équipe de supervision des difficultés ou des
besoins d’information au niveau de la population. » (ORSTOM, 1992, p.4)
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Chapitre 6

Les autopsies verbales : avant-garde ou
garde-fou des sciences du
développement ?

Après avoir présenté les ambitions derrière la mise en place de cette nouvelle institution statistique et analysés
les rouages de son fonctionnement, on peut se demander : Quels ont été ses résultats ? A-t-elle été à la hauteur des
attentes de ses créateurs ? A-t-elle permis d’orienter les politiques de santé publique du Tiers-monde ?

1 Un outil contre la démesure
La création des autopsies verbales, faisant partie intégrante de la mise en place d’un véritable laboratoire du

développement à Niakhar, témoigne d’une croyance forte dans le pouvoir de la science pour porter le développement,
particulièrement dans le domaine sanitaire et médical. Cependant, les grandes démonstrations permises par ce nou-
vel instrument ont davantage contribué à ébranler la croyance en une science biomédicale toute puissante, offrant
les clés de l’éradication de grands fléaux infectieux. La mesure s’est en effet révélée un outil contre la démesure de
certaines attentes.

Le vaccin qui devait éradiquer la rougeole

En effet, la réussite de l’éradication de la variole en 1980 ne fait que ressusciter les croyances dans les grands
programmes de santé centrés sur les technologies biomédicales, malgré les revendications pour la prise en compte
d’une approche plus sociale de la médecine à la conférence d’Alma-Ata organisée par l’OMS et l’UNICEF en 1978
(Lin & Birn, 2021). L’essai du vaccin Edmonston-Zagreb à Haut-titre à Niakhar de 1987 à 1990 témoigne de
l’engouement pour l’éradication d’un autre grand fléau : la rougeole, ce vaccin permettant a priori de protéger les
enfants lors de la période cruciale de 5 à 9 mois. L’infrastructure en place à Niakhar, alors en route depuis quatre
ans sous la direction de Michel Garenne, apparaît comme toute désignée pour accueillir les derniers tests :

« L’équipe de Niakhar fut contactée pour réaliser un essai de phase III lors d’une visite à Dakar d’un
groupe de chercheurs du CDC, accompagnés d’un administrateur de la Task Force for Child Survival
(TFCS), un organisme nouvellement créé au Carter Presidential Center (CPC) à Atlanta par William
Foege, ancien directeur du CDC et d’un représentant de l’industrie pharmaceutique française (à l’époque
Institut Mérieux), qui avait envisagé de produire le vaccin EZ-HT sous licence. Le site de Niakhar présen-
tait l’atout considérable d’avoir déjà en place un système de surveillance démographique et des données
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de base très précises sur l’épidémiologie de la rougeole, nécessaires au calcul de la taille d’échantillon
pour un essai vaccinal. Un second site avait été choisi en Haïti pour un autre essai de phase III[...].
Une demi-douzaine de petites études de phase II étaient en cours en Afrique (Gambie, Guinée Bissau,
Soudan, Afrique du Sud) et en Asie ainsi qu’une grosse étude au Mexique. » (Garenne, 2018, p.58)

En effet, sûr des résultats positifs à venir, la communauté internationale présidée par l’OMS, les grandes fon-
dations américaines et l’industrie pharmaceutique commençaient déjà à prévoir des campagnes de vaccination de
masse :

« Dans le souci d’aller vite pour disposer d’un nouveau vaccin, l’OMS avait réuni en 1989 une confé-
rence sur le vaccin EZ-HT à Washington, au cours de laquelle les résultats des essais de phase II furent
présentés, y compris les premiers résultats de Niakhar. À ce stade, toutes les études disponibles conver-
geaient : les montées d’anticorps après le vaccin EZ-HT étaient toutes favorables, et du même ordre de
grandeur quelle que soit la population vaccinée. Sur cette base, et alors qu’aucune des deux études de
phase III n’était terminée, celles de Niakhar et d’Haïti étant encore en cours, la recommandation OMS
fut publiée dans le Relevé Épidémiologique Hebdomadaire du 12 janvier 1990. » (Garenne, 2018, p.59)

Cet essai était donc l’occasion de mettre à profit le nouvel instrument qu’étaient les autopsies verbales, profitant
d’un suivi démographique de longue durée pour être le premier site à mesurer la réduction de mortalité permise par
ce nouveau vaccin :

« L’équipe de Niakhar tenait aussi à mesurer la mortalité, puisque c’était la raison d’être du vaccin :
réduire la mortalité par rougeole entre 5 et 9 mois. De toute façon, le système de surveillance démogra-
phique fournissait un enregistrement complet de tous les décès, y compris plusieurs années après, ce qui
fut fondamental pour la suite.» (Garenne, 2018, p.59)

Les résultats prirent les chercheurs par surprise :

« L’essai se déroula sans problème sur le terrain et se termina fin 1989 avec la vaccination des dernières
cohortes. L’analyse des données prit plusieurs mois, fut un peu retardée par mon départ à Boston et
révéla une surprise de taille : le vaccin EZHT induisait une surmortalité de l’ordre de 8 % des enfants
vaccinés, encore plus forte chez les filles que chez les garçons, et fournissait une protection clinique
médiocre avec plus d’échecs vaccinaux que le vaccin standard. » (Garenne, 2018, p.59)

Ces résultats ne sont pas sans rappeler les essais réalisés par le Dr Rey et Pierre Cantrelle en 1963 à Niakhar.
Pourtant, près de 25 ans plus tard, les protocoles d’essais cliniques avaient bien évolué et rien dans les résultats des
essais précédents ne laissaient présager de tels effets néfastes. Les effets secondaires se manifestaient en effet sur le
long terme (dans les deux ans suivants la vaccination) et leur mécanisme était alors inédit :

« La surmortalité après le vaccin EZ-HT était [...] tout à fait inattendue, et entièrement nouvelle en vac-
cinologie. Si les premiers vaccins contre la rougeole, testés en 1963 en Haute Volta et au Sénégal, avaient
induit des rougeoles sévères et quelques décès, il s’agissait d’un effet immédiat et aisément compréhen-
sible : le vaccin était trop virulent pour les populations concernées. Dans l’essai Niakhar on observait
autre chose : une surmortalité non spécifique, dans les deux ans suivant la vaccination. Ce phénomène
était nouveau et donc surprenant. » 1 (Garenne, 2018, p.61)

1. Afin d’expliquer ce phénomène, Michel Garenne avance :
« Il s’agissait probablement d’un effet du vaccin sur l’immunité des enfants, qui avait des conséquences sur plusieurs années. Contrai-
rement à ce qui fut dit au début, cet effet était plausible d’un point de vue biologique, puisque le virus naturel induit de sérieuses
anomalies immunitaires (cf. travaux de Diane Griffith à Johns Hopkins). Le virus du vaccin, mis à très haut titre, pouvait donc lui
aussi avoir des effets néfastes. » (Garenne, 2018, p.61)
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Ces conséquences s’étalant sur plusieurs années, ceci rendait alors crucial l’usage d’un suivi de la mortalité sur
le long terme, mais pourtant « les études de mortalité n’avaient pas été incluses dans la plupart des protocoles
» (Garenne, 2018, p.61). Plus qu’un outil de preuve, l’infrastructure statistique c’est alors révélé comme outil
d’alerte, contre toute attente.

Ces résultats, engageant une importante communauté et des fonds considérables - un appel d’offre de 250 millions
de doses avait déjà été lancé par l’OMS (Garenne, 2018, p.60) -, provoquèrent de fortes polémiques :

« Produire des résultats négatifs sur le vaccin EZ-HT, alors que la communauté internationale attendait
des résultats positifs, allait nécessairement créer des problèmes et engendrer de sérieuses discussions.
[...]

Soucieux d’éviter une catastrophe vaccinale, les investigateurs de Niakhar décidèrent de publier les résul-
tats de la surmortalité à Niakhar le plus rapidement possible, et de vérifier la surmortalité dans l’essai en
Haïti. Les données de surmortalité à Niakhar furent publiées peu après dans le Lancet en octobre 1991 2.
Cette publication ne fut pas sans difficulté, et on ne peut exclure que l’attachement de certains experts,
dont ceux liés à l’OMS, a pu jouer un rôle. La qualité scientifique de l’essai eût néanmoins gain de cause.
Peu après sa publication, l’article du Lancet fut diffusé par les compagnies pharmaceutiques à travers le
monde, stoppant ainsi l’utilisation du vaccin EZ-HT et permettant certainement d’éviter une distribu-
tion massive de vaccins inefficaces et dangereux aux conséquences sanitaires graves. » (Garenne, 2018,
p.60)

Ces résultats incitèrent les chercheurs chargés de l’essai conduit à Haïti à mettre au point un suivi de la mortalité
identique, afin de confirmer les résultats obtenus :

Cet essai était tout à fait équivalent à celui de Niakhar, car les deux projets avaient été préparés en
même temps et les deux équipes se connaissaient : protocoles équivalents, mêmes lots de vaccins, tailles
d’échantillon comparables, etc., mais l’essai d’Haïti n’avait pas prévu de mesurer la mortalité. Suite
à la réunion de Genève, les dirigeants de l’essai Haïti demandèrent des fonds pour retourner sur le
terrain et mesurer la mortalité postvaccinale. Cette demande fut d’abord rejetée par le NIH, semble-t-il
sur recommandation explicite du CDC. Mais l’Institut Mérieux accepta de financer cette étude, grâce à
l’intervention d’Odile Leroy qui y travaillait depuis 1990.

Ces résultats furent déterminants : la surmortalité après le vaccin EZ-HT était aussi très significative,
du même ordre de grandeur qu’à Niakhar, avec le même tropisme de surmortalité féminine.» (Garenne,
2018, p.60)

Le 27 octobre 1992, l’OMS fit donc la recommandation explicite au sein du Relevé Épidémiologique Hebdomadaire
d’arrêter l’utilisation des vaccins à haut titre, et plus particulièrement du vaccin Edmonston Zagreb, mettant fin
aux espoirs d’éradication de la rougeole, au profit de nombreuses vies. Sans l’appareil statistique adéquat, ces effets
auraient pu sévir silencieusement au travers de nombreuses campagnes de vaccinations. Ainsi, bien que les essais
conduits à Niakhar aient aussi permis de démontrer l’efficacité de nouveaux médicaments, notamment le vaccin
pertussis acellulaire contre la coqueluche en 1997, les vélléités quantificatrices de ce laboratoire d’un nouveau type
ont pu servir de rappel à l’ordre face un enthousiasme scientifique parfois démesuré, et ce plus d’une fois.

La fin du rêve de l’éradication du paludisme

Les autopsies verbales ont également contribué à l’extinction d’un autre rêve qui demeure encore aujourd’hui un
symbole de l’enthousiasme d’après-guerre : l’éradication du paludisme. En effet, en 1955, à la huitième conférence
internationale de la santé organisée dans la ville de Mexico, l’OMS et ses Etats membres lancent un programme

2. L’article en question est : Garenne et al., 1991, qui a entraîné une série de publications ultérieures, notamment face à la controverse
provoquée (Garenne, 1993, 1994a ; Garenne et al., 1993a, 1993b)
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d’éradication du paludisme ; l’objectif : faire disparaître ce fléau humain et économique de la surface du globe. Le
rêve cependant s’érode rapidement devant ses résultats mitigés, et le programme est arrêté en 1969 (Packard,
2007). Pourtant, certains continuent encore à croire à ce combat ; le suivi rapproché des causes de décès dans les
trois projets démographiques et sanitaires du Sénégal vont contribuer à lui porter un coup fatal.

En effet, l’un des obstacles majeurs de la lutte contre le paludisme a été l’émergence de résistances de certaines
espèces de parasites à l’origine de la maladie, tout d’abord aux pesticides utilisés dans les campagnes, mais de
façon encore plus importante aux médicaments, notamment la chloroquine. Ce traitement largement utilisé avait
l’avantage d’être jusqu’alors efficace et surtout très bon marché et largement disponible. Cependant, favorisée par
la mise en place de campagnes d’éradication de masse, la résistance à ce médicament a été pour la première fois
suspectée en 1957 en Thaïlande, et confirmée en Colombie en 1960 (Packard, 2007, ch.6). Constatée en Afrique
de l’Est dans les années 1970, la question se posait de son éventuelle arrivée et de son incidence sur l’ouest du
continent, où de grand reculs de la mortalité palustre avaient été enregistrés grâce à l’usage de ce médicament.

Les autopsies verbales et le travail de précision réalisé par Jean-François Trape (avec l’aide de la soeur du
dispensaire de Mlomp) vont ainsi permettre d’identifier l’arrivée de la résistance en Afrique de l’Ouest mais surtout
de quantifier son impact :

« En tout cas, pour le palu, ça nous a permis d’être le seul endroit en Afrique et dans le monde à
documenter avec précision l’impact de l’émergence de la résistance à la chloroquine sur la mortalité
palustre. Il n’y avait que ça comme données. [...] En Afrique, ça [la résistance] a commencé vers 1975
mais ce n’est arrivé que beaucoup plus tard au Sénégal. C’est arrivé, à partir de 1990, il y a eu une
progression d’Est en Ouest.

Moi, j’étais déjà au Sénégal et je la guettais. Ca m’a permis de faire toutes les mesures : avant, pendant
et après. » Jean-François Trape, entretien mars 2022, Dakar

Encore une fois, c’est le suivi de long terme qui permet à cet outil de mesure de faire la différence.

Pourtant ces résultats font polémique parmi les plus grands paludologues, notamment car une autre équipe de
chercheurs du Medical Research Council britannique en Gambie, dirigée par le Dr Greenwood, paludologue utilisant
une méthode similaire, n’avaient pas identifiée les mêmes tendances 3 :

« Avec Greenwood, on a eu toute une polémique. Il était un des reviewers du papier, lui n’y croyais pas.
Il était le seul des reviewers à ne pas y croire. Mais comme il était le pape du palu, le Lancet était très
embêté d’aller contre Greenwood. Et donc finalement le Lancet a tranché en me disant : "Bon, on prend
pas l’article mais dites-nous dès qu’il est publié, on fera un éditorial dessus". Et c’est ce qui s’est passé.

Alors moi j’étais fou de rage, puisque le Lancet, c’est une revue majeure, et je considèrais que c’était
un résultat majeur ! "Bon, puisque c’est comme ça, puisqu’une grande revue ne le veut pas, je l’envoie
au Compte rendu de l’Académie des sciences de France 4", donc la petite revue avec zéro cinq de facteur
d’impact... [...] Puis, je l’ai envoyé à toutes les personnes que je connaissais, et je connaissais beaucoup
de monde dans le palu. Je l’ai envoyé à tout le monde, à l’étranger, à droite, à gauche. En fait, il a
commencé à être bien connu, il y a aussi eu l’éditorial du Lancet qui l’a fait connaître.

Et puis dix ans après, huit ans après, il m’a dit : "Tu sais, Jean-François, bon, je n’y croyais pas, mais
j’avais tort". » Jean-François Trape, entretien mars 2022, Dakar.

3. Des recherches supplémentaires seraient nécessaire pour mieux comprendre les différences des méthodes utilisées ici, Jean-François
Trape souligne à ce sujet :
« Et en Gambie ils sont passés à côté, ils faisaient pourtant des autopsies verbales de Greenwood. [...] Je sais pas comment ils s’y sont
pris... » Jean-François Trape, entretien mars 2022, Dakar.

4. La référence de la publication en question est la suivante : J.-F. Trape et al., 1998.
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Ainsi en 1998, grâce à l’analyse des données d’autopsie verbale accumulées sur les trois sites de 1984 à 1995,
Jean-François Trape et ses collègues mettent en évidence une augmentation dramatique du risque de décès dû au
paludisme, multiplié de 2 à 5.5 en fonction des sites, pour les enfants entre 0 et 9 ans (J.-F. Trape et al., 1998).
Ces résultats, confirmés et approfondis par la suite (Duthé, 2008 ; J. F. Trape, 2001 ; J.-F. Trape et al., 2002),
ont contribué à la recherche de nouveaux médicaments :

« Ensuite, ça a été accepté partout, c’est sorti dans les bonnes revues. Et puis ça a ensuite permis de
changer, de faire abandonner la chloroquine, puisque c’était les seules données qu’il y avait quand il
s’agit de se battre pour faire financer de nouveaux médicaments pour l’Afrique. » Jean-François Trape,
entretien mars 2022, Dakar.

En effet, comme l’ont démontré Bruno et al., 2014, la quantification constitue un argument de poids pour faire
valoir une opinion et orienter les politiques publiques. Mais, ici, avant même de convaincre les financeurs, la valeur
accordée à ces chiffres par les chercheurs les pousse à défendre, au prix d’importantes polémiques, l’arrêt de pro-
gramme investi (à tort) de beaucoup d’espoir par la communauté internationale. On voit ainsi que ce contrôle par
la mesure, fondation du dispositif de laboratoire de population, agit également comme contrôle sur les interventions
mises en place.

2 Une méthode qui se formalise, un modèle en pleine expansion
Avant même ces résultats impressionnants, la méthode des autopsies verbales séduit et s’exporte au niveau

international. Elle est utilisée dans certaines enquêtes nationales afin d’estimer les causes de mortalités, notamment
au Maroc, avec un rôle actif joué par Michel Garenne :

« Les premiers résultats furent présentés lors d’une conférence de l’UIESP (Union internationale pour
l’étude scientifique de la population) à Sienne en juin 1986 5. [...] [Ils] suscitèrent rapidement l’intérêt
des grandes écoles de santé publique travaillant dans les pays du Tiers-Monde. Deux séminaires furent
réunis, à Johns Hopkins en 1989 et à Londres en 1991, auxquels je participais. [...]
À la suite de ces travaux [...], je fus invité à mettre en place une Enquête nationale sur les causes et les
circonstances de décès d’enfants (ECCD-I) par le ministre de la Santé du Maroc, qui était intéressé à
mettre au point un système d’information sanitaire dans le pays et connaître la fréquence des causes de
décès chez l’enfant. Cette première étude fut suivie, environ 10 ans après, d’une autre étude comparable
(ECCD-II) qui permit de mesurer les progrès considérables réalisés entre 1988 et 1997 6 » (Garenne,
2018, p.53)

La méthode attira également l’attention des organisations internationales, notamment de l’OMS qui joua un
rôle important pour promouvoir l’instrument. L’organisation réunit notamment plusieurs groupes de travail pour
améliorer et diffuser les autopsies verbales, tout particulièrement comme outil pour mesurer la mortalité maternelle,
par l’intermédiaire d’un atelier organisé à Londres en 1994, qui donna ensuite lieu à une publication (WHO, 1995).

La diffusion du modèle des « observatoires de population »

Cependant, la diffusion de la méthode fut avant tout portée par la réussite du modèle du laboratoire de popu-
lation, encore dénommé par certains par le terme « étude prospective de population », mais dont la désignation
actuellement la plus populaire « observatoire de population » commençait à émerger (« HDSS (Health and De-

5. Donnant lieu à une publication dans les actes du colloque (Garenne & Fontaine, 1986), que nous avons déjà longuement analysé
dans les deux sections précédentes.

6. Ces enquêtes ont été à l’origine de la campagne d’élimination du tétanos organisée par le ministère de la Santé du Maroc, et a
contribué à la certification officielle de son élimination dans le pays en 2002. (Garenne, 2018, p.53)
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mographic Surveillance System) » en anglais). L’équipe de Niakhar et en premier lieu Michel Garenne fut partie
prenante dans la mise en place de plusieurs d’entre eux : en particulier en 1992 à Nouna au Burkina Faso, un projet
soutenu par l’université de Heidelberg en Allemagne, et la même année à Agincourt, en Afrique du Sud (Garenne,
2018, p.53), financé par la fondation Mellon 7.

L’épidémie de VIH/SIDA joua un rôle important dans la diffusion de ce modèle des observatoires de population.
Reconnue au milieu des années 1980 comme une priorité majeure de la santé publique internationale, la mise en
place de tels laboratoires vivants apparaît comme un instrument de choix dans les pays en développement, à la fois
pour mesurer l’incidence de la maladie dans la population et pour organiser des essais cliniques afin de tester des
médicaments. Les autopsies verbales sont ainsi bien adaptées pour identifier cette nouvelle infection.

L’épidémie touchant de plein fouet l’Afrique du Sud, elle constitua un argument de poids pour mettre en place
l’observatoire d’Agincourt (Kahn et al., 2012). De plus, pour le gouvernement d’Afrique du Sud alors en pleine
transition suite à la fin du régime d’apartheid, le modèle suscite alors l’enthousiasme en tant qu’instrument de
connaissance voué à réduire les inégalités de santé et promouvoir la mise au point d’un système de santé primaire
accessible à tous (Phillips, 2014). L’observatoire, financé en partie par le gouvernement au sein de son Programme
de Reconstruction et de Développement, est donc mis en place dans l’une des régions les plus défavorisées du pays,
Mpumalanga, près de la frontière avec le Mozambique, caractérisée par une population presque exclusivement noire
et des infrastructures de santé très limitées (Kahn et al., 2012).

L’expansion de ce modèle est loin de se limiter à l’Afrique du Sud et au Burkina Faso. Inspirés également par
les travaux réalisés à Matlab, au Bangladesh, des observatoires sont fondés à travers l’Afrique et l’Asie du Sud.
Cheikh Mbacké, un des premiers sénégalais ayant obtenu une thèse en démographie, et ayant par la suite joué un
rôle majeur dans la promotion du modèle des observatoires de population (voir encadré), relate ainsi la création de
l’observatoire de Navrango au Ghana :

« Quand j’étais à l’Institut du Sahel, début 1992, Jim Phillips est passé. Aujourd’hui, il est chercheur
émérite à Columbia University ; c’est quelqu’un qui a beaucoup travaillé en Afrique et au Bangladesh. Il
faisait partie des personnes qui ont lancé Matlab. Quand il a quitté Matlab, il est revenu aux Etats-Unis,
il a travaillé au Population Council pendant des années [organisation fondée en 1952 par la Rockfeller
foundation pour financer le développement d’interventions et d’études démographiques]. [...]

Début 1992, il m’a dit : "Cheikh, vraiment, je pense qu’il faut qu’on fasse quelque chose comme Matlab
en Afrique. Je vais visiter un programme au Nord du Ghana, un essai clinique pour évaluer les effets la
supplémentation en vitamine A, je pense que ça pourrait être notre candidat" [...]

A son retour il m’a dit : "Je pense qu’il faut qu’on fasse quelque chose comme Matlab là-bas. L’obser-
vatoire est déjà en place, ils ont presque tous les mécanismes en place, mais je ne sais pas où est-ce que
l’on va trouver l’argent..." Cheikh Mbacké, entretien mars 2022, Saly, Sénégal.

Recruté peu après à la fondation Rockfeller en tant que programme officer du bureau Afrique, Cheikh Mbacké
dispose alors de fonds conséquents pour financer des programmes dans le domaine des populations et de la santé.
Convaincu par le modèle des observatoires, il décide d’octroyer un financement au projet :

« Quand j’ai été recruté à Rockfeller, j’ai su que j’allais avoir mes millions de dollar pour financer
ce que je voulais. J’ai appelé Jim, je lui ai dit : "On va à Navrongo". Donc à Navrongo, je rencontre
l’équipe, je vois le système qui était mis en place, l’essai de vitamine A.... [...]

7. Source : Entretien avec Cheikh Mbacké, mars 2022, Saly, Sénégal - ancien programme officer à la Rockfeller foundation, ayant
joué un rôle central dans la diffusion du modèle des observatoires de population (voir encadré ci-dessous)
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Ma première visite était en décembre 1992 [...] et en janvier 1993, je leur donne une première bourse de
250 000$ pour transformer le Vitamin trial en observatoire. C’est comme ça que Navrongo est parti. »
Cheikh Mbacké, entretien mars 2022, Saly, Sénégal.

Ainsi, depuis les années 1990, le modèle séduit les grands bailleurs de fonds de l’aide internationale, en particulier
nord-américains, car il apparaît comme un instrument idéal pour développer les capacités statistiques et l’expertise
locale en termes de démographie. Accueillie au sein de l’université de Ouagadougou (Burkina Faso) pour effectuer
son terrain de thèse à la fin des années 1990, et devenue co-directrice du lancement de l’observatoire de population
de Ouagadougou en 2008, Clémentine Rossier décrit ici les arguments portés pour la promotion de ce modèle :

« Les observatoires étaient un modèle très propice au développement, au renforcement des capacités en
recherche de manière générale, pour promouvoir la recherche en sciences sociales et santé publique dans
ces pays. Le modèle de l’observatoire était un très bon modèle. [...] Ça permettait de faire de la recherche
de qualité avec des liens Nord-Sud très forts autour de ces observatoires qui permettaient de ne pas
passer par les structures nationales, où les structures administratives sont très lourdes et il est difficile
d’avoir une recherche de pointe et dynamique. [...] C’était un modèle [...] qui créait une dynamique, qui
permettait aussi de stabiliser et de stimuler des chercheurs du Sud talentueux. » Clémentine Rossier,
entretien à distance, décembre 2021.

Ce nouveau modèle de recherche pour le développement est alors disséminé au travers des « pays en voie de
développement », principalement en Afrique et en Asie du Sud.

Le réseau INDEPTH : compter ensemble pour faire compter les « pays du Sud » :

Au fur et à mesure de la multiplication de ces dispositifs, la question se pose de créer un réseau. L’objectif est
double : renforcer la portée des études qui y sont effectuées en encourageant les échanges d’expertise entre sites et
l’harmonisation des méthodes permettant de mettre en place des études comparatives, et favoriser la création de
nouveaux observatoires. La fondation Rockfeller joue encore une fois un rôle central en tant que financeur initial
du projet :

« Il y a eu Nouna, il y a eu Kaya. . . Tout le monde était en train de chercher de l’argent pour faire des
observatoires parce que sans état civil, c’était l’un des seuls moyens de produire de bonnes données. . .
[...] INDEPTH a été créé pour ramener tous ces trucs ensemble et raffiner la méthodologie - s’assurer
que tout le monde utilise les mêmes méthodes, l’enregistrement des décès, des grossesses, etc. [...]

Avec Tim Evans, le directeur de la santé de la fondation Rockfeller, on est allé à une réunion où il y
avait beaucoup [de responsables] d’observatoires. On a dit : "Maintenant il y a beaucoup d’observatoires,
est-ce qu’on ne pourrait pas créer un réseau pour essayer de les renforcer, qu’ils apprennent l’un de
l’autre, etc. ?" Et c’est comme ça qu’on a sorti 1,5 million de dollars pour lancer le réseau INDEPTH.
Le premier financement est allé au directeur du centre de Navrongo, qui était Fred Binka. » Cheikh
Mbacké, entretien mars 2022, Saly, Sénégal.

Ce réseau, baptisé Independant Network for the continuous Demographic Evaluation of Populations and Their
Health in developing countries (INDEPTH), est ainsi fondé lors d’une réunion organisée en novembre 1998 à Dar
es Salaam en Tanzanie (INDEPTH Network, 2002, p.1). Disposant de fonds propres et organisant des réunions
régulières (notamment à partir de l’an 2000) et toute une série d’ateliers dédiés à différentes thématique, ce réseau
devient une force centrale pour le développement du modèle.

L’harmonisation des méthodes de quantification étant au cœur des missions du réseaux, la procédure d’estima-
tion des causes de décès est dès sa création une priorité. Ainsi, le réseau contribue fortement à la dissémination
des autopsies verbales. En effet, très vite, le réseau définit des critères nécessaires pour l’adhésion, permettant de
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sélectionner les projets remplissant les critères de qualité de l’organisation, et de constituer des standards à at-
teindre pour les autres. Les autopsies verbales font très rapidement partie de ces critères (INDEPTH Network,
2002) 8, le réseau organisant des ateliers pour échanger sur la méthode et faisant circuler des questionnaires voués
à servir d’exemples. Clémentine Rossier souligne ainsi comment la mortalité (et tout particulièrement la méthode
des autopsies verbales) a ainsi constitué une des pierres angulaires du réseau :

« Il y a eu un énorme effort pour proposer des structurations de base communes, des questionnaires
communs. Donc ils avaient un kit, d’ailleurs ça doit être toujours sur leur site, avec les questionnaires :
comme un kit de démarrage. C’était vraiment une grande impulsion pour essayer de standardiser ces
efforts de collecte et justement avec des problèmes de qualité puisque toute une série d’observatoires ou
de sites un peu fantômes aussi voyaient le jour, se réclamaient de. . . Il fallait un peu trier quand même,
pour que ça reste sérieux et fiable. [...]

Et du côté des décès et des causes, ils ont réussi et c’était vraiment très bien. C’était la force des observa-
toires, leur valeur ajoutée par rapport aux grandes enquêtes nationales et aux enquêtes démographiques.
» Clémentine Rossier, entretien à distance, décembre 2021.

En effet, le dénombrement des décès et de leurs causes constitue un avantage comparatif des observatoires de
population par rapport aux autres enquêtes démographiques financées notamment par la Banque mondiale. Et
la réalisation d’études comparatives de la mortalité est une des priorités d’INDEPTH à sa création (INDEPTH
Network, 2002, p.3). Soutenant l’innovation méthodologique sur ce sujet, le réseau va jouer un rôle important
dans le développement à partir du milieu des années 2000 d’algorithmes pour interpréter automatiquement les
causes de décès à partir des symptômes déclarés dans les autopsies verbales, notamment au travers du travail de
Peter Byass, professeur à l’école de santé publique d’Umea en Suède (Byass et al., 2012 ; Byass et al., 2003 ;
Byass et al., 2019 ; Fottrell & Byass, 2010) 9 Ce travail, coordonnées par un certain nombre de conférences et
d’ateliers, aboutit en 2014 à la publication d’une série d’articles dans la revue Global Health Action (Streatfield,
Alam et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Alam et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi,
Alam, Bagagnan et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi, Alam, Diboulo, Niamba et al., 2014 ;
Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi, Alam, Diboulo, Sié et al., 2014 ; Streatfield, Khan, Bhuiya, Hanifi
et al., 2014). En rassemblant les données d’autopsie verbales de 22 sites du réseau, son objectif est de fournir des
éléments pour identifier les tendances de mortalité en Afrique et en Asie et de convaincre de l’importance de la mise
en place de statistiques d’état civil :

« Because most deaths in Africa and Asia are not well documented, estimates of mortality are often
made using scanty data. The INDEPTH Network works to alleviate this problem by collating detai-
led individual data from defined Health and Demographic Surveillance sites. By registering all deaths
over time and carrying out verbal autopsies to determine cause of death across many such sites, using
standardised methods, the Network seeks to generate population-based mortality statistics that are not
otherwise available. [...]

Findings presented here and in accompanying papers support the need for continued work towards
much wider implementation of universal civil registration of deaths by cause on a worldwide basis. »
(Streatfield, Khan, Bhuiya, Alam et al., 2014)

L’objectif d’INDEPTH est ainsi de combler le vide statistique dans les pays en voie de développement (Delaunay,
p. d., p.49) en promouvant une approche reposant sur des données locales, précises, permettant la mise en évidence
de mécanismes causaux, tout en permettant la comparabilité entre sites afin d’élaborer de véritables comparaisons

8. Confirmé dans un entretien avec Abdramane Soura, avril 2022. Démographe à l’ISSP, Université de Ouagadougou, étudiant ayant
participé à l’élaboration de l’enquête pilote pour l’observatoire de Ouagadougou au début des années 2000, soutenu par le réseau
INDEPTH. Il a par la suite été directeur de l’observatoire.

9. Cette nouvelle méthode n’est cependant pas adaptée au Sénégal, mais pourrait faire l’objet de recherches futures à partir d’autres
terrains.
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internationales. En comptant, il s’agit de faire compter les pays du Sud. Le rêve d’Yves Biraud d’un réseau interna-
tional de surveillance sanitaire semble alors réalisé, mais au lieu d’être intégré aux administrations locales, le réseau
est davantage indépendamment financé par l’étranger. Les activités du réseau sont cependant à l’arrêt depuis 2015,
suite à un conflit au sein de l’administration et la mise en place de poursuites judiciaires. Les acteurs interrogés,
regrettant tous cet arrêt, espèrent une reprise rapide, le procès devant prendre fin d’ici peu.

En fournissant un soutien financier et technique aux nouveaux candidats, INDEPTH a encore une fois accéléré
la création de nouveaux observatoires de population dans les pays du Sud, et donc l’usage des autopsies verbales.
Répertorier les observatoires de population n’est pas une chose aisée, du fait de leurs définitions variables. En
particulier, certains ont eu une durée de vie relativement courte, et tous n’ont pas pu devenir membres du réseau
INDEPTH. Cependant, pour se donner une idée de la multiplication de ce dispositif de recherche et de sa circulation
géographique, nous pouvons tirer parti de deux sources : la liste des observatoires membres du réseau INDEPTH en
2015 10, et le répertoire des « études prospectives de populations » réalisé par Garenne et Koumans dans Gupta
et al., 1997, déjà présenté dans la partie précédente.

Ainsi, la Figure 6.2 nous permet d’illustrer la répartition géographique de ces institutions. Les observatoires se
concentrent donc en Afrique (en particulier le Sénégal, la Gambie, le Ghana et le Burkina Faso - pour l’Afrique de
l’Ouest - l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie et l’Afrique du Sud - pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe), et
en Asie du Sud (en particulier en Inde, au Bangladesh et au Vietnam). De façon surprenante, ils restent absents
du contient américain, malgré trois études prospectives de populations répertoriées, ayant toutes eu lieu avant les
années 1980. Disposant d’infrastructures d’état civil davantage fonctionnelles, on peut supposer que le modèle n’a
pas vraiment séduit en Amérique latine. Il est cependant également possible que de telles études soit en cours dans
le sous-continent, mais n’ont pas adhéré à INDEPTH. La réalisation d’une recherche bibliographique systématique
de ce type d’étude pourrait peut-être compléter ce répertoire.

La Figure 6.1 11 quant à elle permet d’illustrer quantitativement l’augmentation du nombre de sites, et ainsi
l’expansion du modèle. On peut donc voir que depuis les premières enquêtes pionnières dans les années 1930 et
1940, considérées comme des références pour des projets tels que celui de Pierre Cantrelle à Niakhar, ces études lon-
gitudinales s’inscrivant sur le long terme n’ont cessé de se multiplier. Il est difficile de ne pas tomber dans une forme
de téléologisme en ne disposant que des données d’un réseau qui n’a cessé de s’accroître mais, par l’intermédiaire
du répertoire de Garenne et Koumans (1997b), on peut également constater l’existence d’une sorte de « halo
» des observatoires de population constitué d’enquêtes à la longévité plus courte, illustrant peut-être les aléas des
financements internationaux. On pourrait par l’intermédiaire de ce graphique identifier trois phases : une première
de développement du modèle jusqu’aux années 1980, marquée à la fin des années 1970 par un recul du nombre
d’étude, une deuxième phase d’expansion des années 1980 au début des années 2000 ; et une véritable explosion du
nombre d’observatoire depuis le milieu des années 2000, le travail d’INDEPTH portant ses fruits. Ainsi en 2015, le
réseau comprend 47 membres dont plus de la moitié (28) ont moins de 15 ans.

10. Disponible sur : http ://www.indepth-network.org/member-centres (dernière consultation 20 juillet 2022), elle n’a pas été mise à
jour depuis 2015, d’où les limites temporels de ces figures.
11. Il n’a pas été possible de trouver, pour un certain nombre d’études listées par Garenne et Koumans, de date de fin. Après avoir

constaté que toutes les études citées dans ce répertoire, mais ne faisant pas aujourd’hui partie du réseau INDEPTH, étaient arrêtées,
nous avons supposé que celles disposant d’une date de fin indéterminée avaient également été interrompues. La longueur moyenne des
études longitudinales ponctuelles dont nous disposions des dates exactes était de 7 ans, nous avons donc imputé cette durée aux études
restantes.
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Figure 6.1 – Nombre d’« observatoires de population » en activité par année de 1930 à 2015
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Figure 6.2 – Carte des observatoires de population et études apparentées de 1931 à 2015
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Cheikh Mbacké
Développer l’expertise démographique en Afrique a

INDEPTH, 2008, Network Annual Report, p.34

En 1972, Cheikh Mbacké, jeune bachelier du lycée de Kaolack (Sénégal), était loin de s’imaginer démographe.
Se pensant fait pour la Physique-Chimie, il s’oriente dans cette voie à son entrée à l’université. A l’époque,
la mémoire du mouvement étudiant de 1968, réprimé avec violence par le régime au pouvoir, était encore
vive. Convaincu de la nécessité de relancer ce mouvement, il s’engage dès son entrée à l’université au sein
de l’AGES (l’Assemblée Générale des Etudiants du Sénégal).

Cependant, les étudiants du parti socialiste - parti du président Léopold Sédar Senghor - s’opposaient
fermement à cette renaissance, et attaquèrent le groupe le jour de la première assemblée générale. Suite à
une altercation violente, Cheikh Mbacké fait alors partie d’une quarantaine d’étudiants identifiés comme
nuisant à l’ordre public et interdits de se réinscrire à l’université ou tout autre établissement d’enseignement
supérieur au Sénégal. Conscient que l’Union soviétique distribuait un certain nombre de bourses pour
partir étudier en URSS, il réussit à en obtenir une pour suivre une formation de génie civil. Mais une
semaine avant son départ, on l’informe que, suite à son exclusion de l’université, la bourse avait été offerte
à quelqu’un d’autre.

Forcé de rester une année de plus au Sénégal, il s’inscrit à un certain nombre de concours. Cependant,
recherché par la police, il est arrêté la veille d’un concours d’ingénieur statisticien pour des études à Paris.
Disposant de sa convocation sur lui, il cherche à montrer au commissaire que, contrairement aux rumeurs
divulguées sur les étudiants contestataires, il souhaite étudier et devenir quelqu’un. Le commissaire le
laissant alors partir, il réussit l’examen, et fait ainsi partie des six étudiants Sénégalais sélectionnés pour
partir étudier en France au CESD (Centre Européen de Formation des Statisticiens Economistes des pays
en Développement), rue de Montmorency à Paris. La formation se déroule alors en trois ans, deux ans de
cours, un an de terrain. Cheikh Mbacké dédie cette dernière année à un stage en Mauritanie, participant
alors à une enquête pilote pour le recensement, son premier contact avec la démographie.

Une fois diplômé, il intègre la direction de la statistique sénégalaise en tant qu’ingénieur des travaux
statistiques, et contribue à l’élaboration du premier recensement de la population du pays, la même année.
En 1977, souhaitant se spécialiser en démographie, il participe à un autre concours pour partir étudier à
l’IFORD (Institut de Formation et de Recherche Démographiques) à Yaoundé (Cameroun), créé quelques
années plus tôt pour former les démographes de l’Afrique francophone b.

Reçu à l’examen et financé par une bourse des Nations Unies, il fait alors partie de la troisième promotion de
l’IFORD et complète au bout de deux ans son diplôme d’études démographiques. En 1979, il retourne ainsi
à la direction de la statistique du Sénégal, ayant pris une disponibilité de deux ans pour cette formation.
Cependant, il est mis au courant en 1980 de la possibilité d’effectuer une thèse à l’université de Pennsylvanie
aux Etats-Unis. Etienne van de Walle, chercheur renommé en démographie africaine, avait alors obtenu
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une bourse de l’USAID pour former les premiers doctorants africains en démographie sahélienne ; Cheikh
Mbacké est alors le premier étudiant à recevoir cette bourse. Il part étudier aux Etats-Unis, et dédie sa thèse
à l’estimation des tendances de la mortalité infantile dans la bande sahélienne, sous la direction d’Etienne
van de Walle et Samuel Preston c.

De retour au Sénégal, après quatre ans d’études à l’étranger, il réintègre le bureau des statistiques, tout en
terminant la rédaction de sa thèse. Mais le bureau étant peu enclin à développer en son sein une branche de
recherche en démographie, Cheikh Mbacké préfère rejoindre, en 1986, une fois sa thèse soutenue, l’Institut
du Sahel à Bamako (Mali), l’un des premiers centres de recherche africains en démographie (Kobiane &
Pilon, 2021, p.340). Faisant partie des premiers chercheurs au sein de l’USED (l’Unité Socio-Economique
et Démographique) d, dédiant leurs recherches aux liens entre démographie et désertification au Sahel.
Il devient rapidement responsable du pôle formation, disposant de fonds de l’agence canadienne de
développement international (ACDI), grâce à l’appui de l’Université de Montréal, et est chargé de distribuer
des bourses à des étudiants africains pour effectuer un doctorat en démographie au Canada e, en plus de
son activité de recherche.

En 1992, après avoir reçu une lettre notifiant l’Institut que la fondation Rockfeller recrutait un "program
officer" f pour son bureau africain, situé à Nairobi (Kenya), il candidate et obtient la position. Disposant
alors d’un budget considérable pour financer des projets ayant trait à la thématique de la population, il
s’engage très tôt pour soutenir le lancement de nouveaux observatoires de population, perçus comme un
excellent moyen de développer l’expertise locale et d’orienter les politiques publiques. Il joue ainsi un rôle
central dans le lancement de l’observatoire de Navrongo au Ghana, puis de l’observatoire de population
de Ouagadougou au travers une enquête pilote au début des années 2000. Convaincu de l’importance
d’entretenir des échanges entre ces institutions, il oeuvre avec Tim Evans pour obtenu des financements afin
de lancer INDEPTH, et fait ainsi partie des fondateurs en 1998, à la réunion de Dar es Salaam en Tanzanie.

En 2003, promu vice-président de la fondation Rockfeller, il quitte Nairobi pour s’installer à New-York.
Occupé par les activités du bureau new-yorkais, il est dès lors moins actif au sein du réseau, mais continue
de suivre ses activités, étant notamment membre du conseil d’administration pour un temps. Aujourd’hui
à la retraite, il est rentré au Sénégal et continue sur la base du volontariat à donner des conseils à la
communauté des démographes africains.

Le parcours de Cheikh Mbacké, certes hors du commun, témoigne de la trajectoire d’un des premiers
chercheurs démographes africains. Il illustre avant tout la volonté de la part des grandes universités et des
fondations nord-américaines, ainsi que des premiers universitaires africains, de développer les capacités lo-
cales, notamment en termes d’expertise statistique et démographique, pour orienter les politiques publiques
et résoudre les défis du continent. Il témoigne aussi des fortes circulations intellectuelles et individuelles
entre les différents pays d’Afrique, malgré les barrières linguistiques entre les deux entités dominantes -
l’Afrique francophone et anglophone -, et d’une certaine conviction pan-africaniste de ce milieu intellectuel
africain.

a. Source : entretien avec Cheik Mbacké, mars 2022, Saly, Sénégal.
b. Projet pour lequel Pierre Cantrelle s’est fortement engagé (Gendreau et al., 1995).
c. Ainsi, Cheikh Mbacké et Michel Garenne, faisant partie de la même génération de chercheurs, ont été encadrés par les

mêmes chercheurs durant leur thèse, et ont suivi la même formation à l’université de Pennsylvanie.
d. Un projet initialement porté par Etienne van de Walle et financé par l’USAID, devenant en 1988 le CERPoD (Centre

d’Etude et de Recherche sur la Population et le Développement)

115



e. Un total de douze bourses seront distribuées, permettant de former des chercheurs occupant aujourd’hui des rôles pro-
éminent dans la recherche africaine en démographie.

f. On pourrait le traduire par administrateur de programme en français.

3 Développer par les preuves ou en renforçant les capacités locales ?
Au-delà de développer par les preuves, constituant des institutions vouées à évaluer diverses d’interventions, cet

enthousiasme des années 1990 est porté par un autre objectif : développer les capacités et l’expertise locale. L’idée
est donc de construire ces institutions de recherche appliquée pour y former des chercheurs locaux et encourager
l’administration locale à y jouer un rôle, pour que les résultats soient transformés le plus vite possible en action.
Bien qu’ayant participé à la popularisation de la méthode, les observatoires du Sénégal, presque exclusivement
administrés depuis la France, sont pour cela en partie mis de côté. A la création de l’observatoire de Navrango,
Niakhar fait davantage office de contre-modèle pour Cheikh Mbacké et Jim Phillips :

« Tu sais, Niakhar c’est toujours géré par l’IRD, ce que Jim Phillips voulait c’était quelque chose de
géré par le ministère de la santé pour pouvoir changer les politiques. Tu sais, c’est ça le problème de
Niakhar, les trucs de Niakhar n’ont pas filtré dans le système. [...] L’idée était de transformer cet essai
de Vitamin A qui était dirigé par le gouvernement, tous les employés étaient des gens du ministère etc.
[...]

Les sites du Sénégal, ça a toujours été considéré comme les sites des Français, qui n’a rien à voir avec
le ministère de la santé, alors que, dans beaucoup de pays, ce sont des gens du ministère de la santé. Et
souvent le ministère de la santé était obligé de participer au financement. » Cheikh Mbacké, entretien
mars 2022, Saly, Sénégal.

En 1993, pour la création de Navrango, les deux chercheurs sont en effet convaincus de la nécessité d’intéresser
le ministère de la santé, et font un certain nombre d’efforts pour s’assurer de son soutien :

« On est allé voir le directeur de la santé, pour s’assurer qu’il soit intéressé. Mon premier voyage [à
Navrongo], en fait, je suis allé par Accra. Accra-Navrongo c’est 900 km, donc Jim Phillips a vraiment
insisté pour qu’on aille voir le directeur de la santé pour lui parler du projet et pour l’avoir à bord. »
Cheikh Mbacké, entretien mars 2022, Saly, Sénégal.

Mettant au coeur de ses valeurs la promotion de « rapports Nord/Suds équilibrés » 12, le réseau INDEPTH
a également favorisé la promotion de chercheurs locaux, posant parfois problème au sein des sites sénégalais, où
les démographes étaient en grande majorité européens. C’est ce que souligne ici Géraldine Duthé, directrice de
recherche à l’INED, démographe spécialisée sur les questions de santé en Afrique de l’Ouest ayant travaillé sur les
sites sénégalais :

« Je pense que l’IRD ça a été un peu. . . A la fois les sites du Sénégal faisaient partie d’INDEPTH,
mais en même temps ça les a un peu écartés d’un réseau panafricain. Parce qu’il y avait vraiment une
volonté, tout à fait à juste titre, que ce soit des observatoires avec des gens des pays qui participent à l’as-
semblée. Je m’en rappelle car je n’ai jamais participé à une assemblée de INDEPTH, notamment parce
qu’il y avait l’idée que c’était un site du Sénégal, et donc il fallait que ce soit un sénégalais qui repré-
sente. » Géraldine Duthé, intervention lors d’un entretien avec Cheikh Mbacké, mars 2022, Saly, Sénégal.

12. INDEPTH, Annual Report, 2008.
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Ces perceptions témoignent alors d’une évolution de paradigme au cours des années 1990 au sein des observa-
toires de population. Il ne s’agit plus seulement de développer par les preuves, mais de développer également des
institutions de recherche nationales, vouées un jour à « voler de leurs propres ailes », pour reprendre une expression
de Clémentine Rossier :

« Le cas des observatoires de l’IRD est spécial. Je pense que dans les autres cas, il y a eu quand même un
renforcement institutionnel des capacités de recherche locales plus rapide. Et puis ça a été fait justement
en partenariat : les observatoires étaient peut-être financés par l’étranger ou au travers des bourses
étrangères mais il y avait quand même une « structure nationale » avec des chercheurs locaux. Par
exemple Nouna, c’était très vite avec des chercheurs de pointe dans la lutte contre le paludisme. Donc
c’était plus un partenariat entre des très bons chercheurs burkinabè sur le palu et le CNRST (Centre
National de Recherche Statistique et Technique) burkinabè. Epaulé avec des financements de [l’université
de] Heidelberg. Donc c’était plutôt ce genre de partenariat. [...]

Et pareil pour l’observatoire de Ouagadougou, il y a eu de l’aide de la coopération belge et quelques
bourses de Montréal. Après, il y a eu cet appui de Wellcome Trust [fondation américaine], où j’ai aussi
été impliquée. Mais bon voilà, après ça vole de ses propres ailes. » Clémentine Rossier, entretien à dis-
tance, décembre 2021.

Cet idéal d’une recherche par les Suds pour les Suds est cependant difficile à réaliser et reste au coeur des débats
actuels en santé publique (Lin & Birn, 2021). En effet, les institutions du Sud et notamment les observatoires de
population demeurent dépendants de fonds extérieurs, les capacités locales de financement étant limitées. Cependant,
cet effort de développer des institutions locales distingue une majorité des observatoires du réseau INDEPTH des
sites sénégalais. Les chercheurs associés à ces observatoires reconnaissent pour la plupart cette limite, comme en
fait part ici Gilles Pison :

« Il y a eu pendant très longtemps le constat que les chercheurs ou statisticiens sénégalais n’étaient pas
impliqués, ou n’étaient pas dans le circuit. Ca c’est un vieux travers, un vieux défaut, et moi-même, je me
suis fait le constat, et j’en prend ma part de responsabilité, j’ai sans doute pas assez essayé d’impliquer
suffisamment les collègues. . . » Gilles Pison, entretien, avril 2022, Paris, France.

Soulignant également la difficulté d’intéresser des collègues sénégalais, peu de statisticiens se spécialisant en la
démographie, il souligne le rôle que jouait l’IRD de Dakar, ayant sûrement en partie découragé la spécialisation de
sénégalais dans ce domaine :

« Mais d’un autre côté, il y avait deux soucis : A l’université de Dakar il n’y avait pas de laboratoire
[de recherche] intéressé par les questions des populations. . . Peut-être justement parce qu’il y avait
l’IRD de Dakar très important qui phagocitait un peu tout ce qu’il y avait autour. Et parce que du côté
de la statistique sénégalaise, l’institut statistique a un désintérêt pour des opérations sur des petites
populations, non représentatives. . . » Gilles Pison, entretien, avril 2022, Paris, France.

Mieux comprendre le rôle joué par l’IRD/ORSTOM dans le désintérêt relatif des universités et de l’institut statis-
tique sénégalais face à la démographie nécessiterait des recherches plus approfondies. Mais, face au développement
de centres de formation et de recherche en démographie au Cameroun (via l’IFORD) ou au Burkina Faso (l’ISSP à
Ouagadougou), son absence au Sénégal interpelle et il semble possible que l’importance des chercheurs français de
l’IRD/ORSTOM dans le domaine y ait joué un rôle.

A partir du milieu des années 2000, cette présence française au Sénégal vient même être de plus en plus remise
en question par les institutions françaises elles-mêmes. En effet, la fin des années 1990 marque un tournant de
la politique française de financement de programmes de coopérations et d’assistance technique au développement,
avec un retrait massif du continent africain notamment en coopération statistique (Charnoz & Severino, 2017 ;
Rousset & Sessego, 2020). L’INED décide ainsi d’arrêter de financer les observatoires de Mlomp et de Bandafassi :

117



« Jusqu’en 2006, ces programmes de recherche [à Bandafassi et à Mlomp] étaient soutenus financièrement
par l’INED via ma personne, c’était des programmes de recherche que je portais. Et la direction de l’INED
a trouvé que ça suffisait, c’était un peu lointain.... Le directeur de l’INED de l’époque m’a dit : "Non, on
peut pas continuer". . . Il n’était pas spécialement mal disposé, mais ça lui paraissait bizarre... » Gilles
Pison, entretien, avril 2022, Paris, France.

En 2006, le financement exclusif par une institution française d’un projet de recherche au Sénégal ne semble
plus justifié. Les deux sites ont cependant pu être repris sous la tutelle de l’IRD en 2008, institution française quant
à elle dédiée à la recherche sur le développement. Pourtant, l’IRD n’est pas non plus étrangère à ces réticences.
C’est notamment la raison pour laquelle le consortium OPSE (Observatoires de Population Santé Environnement
au Sénégal) a été mis en place en 2020, regroupant 13 institutions 13 dont 7 sénégalaises 14, ayant pour mission de
diriger collégialement les sites de recherche. Cependant, malgré des avancées, cette transition ne semble pas aisée 15.

Ce changement de paradigme dans les années 1990 nous invite ainsi à aborder l’histoire des observatoires de
population du Sénégal sous un nouvel angle. Témoignant d’une idéologie scientifique très spécifique, notamment
à partir des années 1980, - produire des preuves par l’évaluation locale d’interventions - ces institutions se sont
avant tout dédiées à la recherche académique. Bien qu’à l’origine de démonstrations importante dans leurs champs
académiques, elles se sont peu impliquées auprès des administrations locales et dans la mise en place de politiques
publiques. De même, bien que fournissant des formations ponctuelles 16, elles n’avaient pas pour objectif de former
la prochaine génération de chercheurs locaux.

Cette mise en perspective interroge ainsi sur le rôle des projets et des chercheurs des pays du Nord dans la
recherche sur le développement. Elle questionne également le rôle des données produites aujourd’hui, notamment au
sujet des autopsies verbales. S’agit-il de continuer à favoriser l’expansion du modèle des observatoires de population
ou serait-il temps de chercher à produire des données représentatives nationalement ? Un soutien trop important à la
production de données locales ne risque-t-il pas de détourner les efforts dans l’élaboration d’un système statistique
d’état civil viable et capable de s’assurer que chaque décès compte (Setel et al., 2007), à l’image du tout premier
projet ayant lancé les enquêtes de Pierre Cantrelle dans le Sine Saloum? Cependant, comme en 1964, la question
de l’engagement des administrations locales se pose toujours.

13. 5 Universités sénégalaises (Université Cheikh Anta Diop ; Université Gaston Berger ; Université Assane Seck de Ziguinchor ; Uni-
versité Alioune Diop de Bambey et Université de Thiès),
3 centres de recherches sénégalais (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ; Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidé-
miologique et de Formation ; Institut Pasteur de Dakar),
3 centres de recherches français (Institut National d’Etudes Démographiques ; Institut de Recherche pour le Développement et Centre
International de Recherche Agronomique pour le Développemen)
et 2 Agences nationales sénégalaises (Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie ; Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie).
14. Site du LPED (Laboratoire Population et Développement) travaillant sur les observatoires : https ://lped.info/wikiObsSN/ ?OpSe,

consulté pour la dernière fois le 25 février 2022
15. Entretien avec Gilles Pison, avril 2022, Paris, et discussions avec Géraldine Duthé.
16. Le médecin certificateur Gérard Diop mentionne en effet que dans les années 1990, la participation aux enquêtes de l’ORSTOM

était pour les étudiants une opportunité importante de formation, notamment en épidémiologie et en informatique.
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Conclusion

L’objet de ce travail a été d’étudier les évolutions de l’instrument que constitue les autopsies verbales, pour
comprendre comment elles reflètent et contribuent à orienter les politiques publiques de santé dans les pays les plus
pauvres. Ayant fait le choix d’aborder le sujet à partir des observatoires historiques du Sénégal (Niakhar, Mlomp et
Bandafassi), cette démonstration s’est appuyée sur l’analyse détaillée d’archives, de littérature grise et d’entretiens,
qui ont en plus bénéficié d’un séjour de trois semaines sur le terrain.

Cette étude permet ainsi de montrer l’importante évolution du rôle de la quantification des causes de décès de-
puis les années 1950, qui a été intimement liée à l’évolution technique de la méthode. Ainsi, d’un outil de description
de la situation sanitaire et de contrôle des épidémies dans les régions les plus éloignées des « zones sous-développées
», témoignant de l’essor d’une approche dynamique des populations, les autopsies verbales sont devenues dans les
années 1980 un véritable instrument de preuve scientifique, amenées à évaluer l’efficacité d’interventions et à décrire
des mécanismes causaux. Depuis les années 1990, cette méthode suscite ainsi l’espoir de combler le manque de
statistiques démographiques et sanitaires dans les pays les plus pauvres. Cet espoir a contribué à la multiplication
de son utilisation dans de nombreux contextes et notamment dans les observatoires de population, qui se sont
organisés en réseau au sein d’INDEPTH depuis 1998. Ainsi, la vision d’Yves Biraud, un des premiers théoriciens de
la méthode, se révèle aujourd’hui en partie réalisée, bien que ce rêve ait pu apparaître incongru au moment de sa
rédaction en 1957. Pourtant, certains aspects de sa contribution restent encore entièrement d’actualité, notamment
l’engagement des administrations locales et l’extension de cette infrastructure au niveau national.

L’introduction récente d’algorithmes d’interprétation automatique des causes de décès est aujourd’hui à l’origine
d’une expansion sans précédent de l’usage des autopsies verbales, ainsi que de nombreux questionnements au sujet
de la méthodologie. Alors, qu’à notre connaissance, aucun travail historique ne se soit intéressé à cette méthode 17,
l’espoir est que cette perspective de long terme offre de nouvelles clés pour aborder les questions techniques, épisté-
mologiques et éthiques que pose cet instrument. Du point de vue de la socio-histoire des sciences, ce travail contribue
à démontrer la valeur d’étudier au plus près les instruments techniques et scientifiques, pour en comprendre le rôle
et la portée (Lascoumes & Le Galès, 2005). Leurs aspects techniques sont souvent perçus comme rébarbatifs et
peu intéressants mais se révèlent d’une grande force heuristique. Enfin, cette démonstration permet de souligner
la forte continuité idéologique au sein des sciences du développement, de la période coloniale tardive aux années
1980. La communauté des scientifiques du développement est alors portée par la conviction de faire de la science le
guide de campagnes de masse, bien que ses modalités d’application aient évoluées (le bien de l’individu semblant
prendre le pas sur celui de la communauté au tournant des indépendances 18). Malgré les échecs des années 1990,
cette croyance continue aujourd’hui de porter un certain nombre d’études au sein des observatoires de populations.

Ayant fait le choix de s’aborder le sujet à partir d’un contexte géographique circonscrit, l’Afrique de l’Ouest et
en particulier les observatoires de population du Sénégal, afin de fournir une démonstration aussi précise et convain-
cante que possible, il s’agit tout de même de souligner que la perspective présentée ici demeure fortement ancrée
dans ce terrain d’étude. La méthodologie d’autopsie verbale a été le produit de nombreux échanges et de circula-
tions au niveau international, et a donné lieu à de multiples contextes d’application, en dehors des observatoires de
population. Répertorier tous ces usages n’est pas une tâche aisée ; la présente contribution ne cherche ainsi en aucun
17. A l’exception de rapide présentations rétrospectives, ayant été ici d’une aide précieuse (Chandramohan et al., 2021).
18. Comme en témoigne notamment les scandales impliquant les autopsies verbales au début des années 1990, en contraste avec l’usage

de la Lomidine à la fin de la période coloniale (Lachenal, 2014).
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cas à présenter un tableau exhaustif de ses applications. Il s’agit davantage, au travers d’une institution ayant joué
un rôle significatif dans le développement de la méthode, de mieux en comprendre les enjeux et les évolutions.

Enfin, les autopsies verbales laissent entrevoir l’histoire du modèle des observatoires de populations, intimement
liée aux développements de cette méthode. Parfois présentés comme une adaptation du modèle des études longitudi-
nales dans le contexte de pays aux ressources statistiques limitées, les observatoires sont des sites de recherche tout
à fait uniques, générant des données d’une richesse que de nombreuses études des pays du Nord pourraient jalouser.
Ils reposent de plus sur la mise en place d’une infrastructure technique et sociale locale tout à fait particulière,
comme l’a démontré ce travail. Bien que les premiers observatoires proprement dits semblent avoir émergé au cours
des années 1960, certaines études pionnières remontent aux années 1930, s’inspirant peut-être à leur tour d’études
menées aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle (Kessler & Levin, 1970). Interrogeant
à la fois la relation du scientifique aux enquêtés et les relations entre pays du Nord et pays du Sud, l’histoire de
ces observatoires de population pourrait constituer une piste pour des recherches futures, permettant notamment
d’investiguer la spécificité de recherche en santé publique dans les « pays du Sud ».
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Annexes
Figure 6.3 – Définition des groupes d’âge pour la méthode NM (Biraud, 1956, p.12)
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Figure 6.4 – Equivalence entre la nomenclature "non-médicale" des causes de décès et la classification
internationale des maladies (Biraud, 1956, p.21-23)
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Figure 6.5 – Equivalence entre la nomenclature "non-médicale" des causes de décès et la classification
internationale des maladies (Biraud, 1956, p.21-23)
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Figure 6.6 – Equivalence entre la nomenclature "non-médicale" des causes de décès et la classification
internationale des maladies (Biraud, 1956, p.21-23)
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Figure 6.7 – Guide d’interrogation pour la méthode NM (Biraud, 1956, p.29-31)
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Figure 6.8 – Guide d’interrogation pour la méthode NM (Biraud, 1956, p.29-31)
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Figure 6.9 – Guide d’interrogation pour la méthode NM (Biraud, 1956, p.29-31)
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48 

ANNEXE 8-2 QUESTIONNAIRE UTILISE EN HAUTE-VOLTA 
(1960-1961) 

République de Haute-Volta Enquête Démographique paz: sondage 

QUESTIONNAIRE : CAUSE DE DECES 
------------------------------

Reporter d'abord les renseignements qui figurent sur la fiche collective 

Villaqe : • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • N ° . • • • • . • . PERSONNE DECEDEE 

N° FAMILLE : ••••.•••.•••.• 

Date de l'enquête : •••••••••••••• 

Enquêteur : .•..•...•.•••.•...•••• 

Nom· 

Sexe 

Age 

Groupe ethnique 

Date du décès 

Lieu du décès 

Demander ensuite comment la personne est décédée et mettre une croix dans la case 

correspondante à la cause du décès : 

................................................................................. 

Accident à préciser : 

............................................................................. ' ... 

Si c'est une femme entre 14 et 50 ans, demander si elle était enceinte, 

si elle a avorté. 
Si elle est morte à la suite d'un accouchement, combien de temps après 

..................................................................... ' .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Figure 6.10 – Questionnaires sur les causes de décès utilisée pour l’enquête sur la situation démo-
graphique de la Haute Volta en 1960-61 (R. Clairin, 1988, p48-49)
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ANNEXE 8-2 (suite et fin) 

Rougeole (M : Bi, D : Gnon-Nissa) 

Coqueluche (M : Kons'léo-Léo, D : Sogho-dialani) 

Méningite (M : Zougou Bagha, 0 : Kandja Bana) 

Maladie du sommeil (M : Ban-Masgha, D : Sinoro-Bana) 
Koun-Koungou 

Paludisme (M : Korn, D : Soumaya) 

Accès pe~nicieux {M : Neng Sobeghé, D : Konanto) 

Tuberculeux, toux avec longue maladie (M : Kons'togho, D 

Toux avec courte maladie 

Essouf lement avec gonflement des jambes et du corps 

Vomissement et diarrhée (M Sadon Wubden, D : Thon Kan) 

Jaunisse de la peau et des yeux, longue maladie 

Jaunisse de la peau et des yeux, courte maladie 

Autres maladies à préciser, et observations 

Soko Sokoghé) 

Les noms en Mossi (M) et en Dioula (D) sont indiqués à titre 
d'exemple et s'il existe un autre nom local de maladie, 
inscrire sur la ligne correspond~nte. 

* 

* * 

Figure 6.11 – Questionnaires sur les causes de décès utilisée pour l’enquête sur la situation démo-
graphique de la Haute Volta en 1960-61 (R. Clairin, 1988, p48-49)
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ANNEXE A-2 NOMENCLATURE OU Dr. BIRAUD ET LA VENTILATION 
DU Dr. CANTRELLE 

CORRESPONDANCE ENTRE LA NOMENCLATURE NON MEDICALE 
ET LA LISTE ABREGEE DES REPONSES 

Nomenclature N.M. (Dr. BIRAUD, OMS) 

1 - Accidents : dus à des véhicules automobiles 
tous autres accidents 

2 - Attaques par animaux venimeux ou autres 

3 - Homicides 

4 - Suicide 

5 - Complications de la grossesse 
Complications de l'accouchement et suites 

de couches 

6 - Douleurs de ventre avec diarrhée 

7 - Douleurs de ventre sans diarrhée 

8 - Toux avec courte maladie 

9 - Toux avec longue maladie 

(grippe, bronchite, 
coqueluche ••• ) 

10 - Essouf lement et gonflement des jambes 

11 - Mort subite (attaque) 

12 - Difficulté à uriner 

13 - Jaunisse courte maladie 

14 - Jounisse longue maladie 

15 - Grosseur (tumeurs) 

Liste abrégée des réponses 

même rubrique 
tombé d'un arbre, 
brôlure, incendie, foudre, 
noyades 
autres 
morsure de serpent 
autres attaques par animaux 

même rubrique 

même rubrique 

même rubrique 

même rubrique 

- diarrhée, dysentrie 

- maux de ventre sans précision de 
diarrhée, hernie 

- toux, courte maladie, maux de 
poitrine, bronchite 

- grippe 
- coqueluche 

- toux avec longue maladie 
tuberculose, 

- autres signes respiratoires, 
difficulté de respirer 

- gonflement des jambes et du corps 
avec ou sans mention d'essouflemer 

- maladie du coeur 

- mort subite 

- même rubrique 

- même rubrique 

- même rubrique 

- même rubrique 
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ANNEXE A-2 (suite et fin) 

Nomenclature N.M. (Dr. BIRAUO, OMS) 

16 - rièvre avec éruption sur la peau 
(variole, rougeole, etc ••• ) 

17 - rièvre,avec mal de tête et raideur du cou 

18 - rièvre à répétition 

19 - Autres fièvres 

20 - Autres causes de décès connues 

21 - Causes inconnues 

21.l Chez un nouveau-né 

21.2 Chez un nourrisson 
------------------

21.3 Chez un vieillard 

* 

* * 

Liste abrégée des réponses 

- variole 
- rougeole 
- autres éruptions 

- maux de tête 
- méningite, raideur du ~ou 
- tétanos 

- paludisme, accès pernicieux 

- accès de fièvre, fièvre de 
courte durée 

- fièvre de· longue durée 
- fièvre s.a.i. 
- maladie du sommeil 

- autres troubles nerveux 
- maladies de la bouche, 

de la gorge 
- maladies des oreilles 
- plaies ou abcès 
- oedème localisé 
- lèpre 
- autres symptômes 

- prématuré 
- décès de la mère 
- mauvais allaitement, sevraçe 

précoce, jumeaux 
- accouchement difficile 

- débilité 

- vieillesse 
- indéterminé 



Figure 6.12 – Répartition des causes de décès recueillies lors de l’enquête sur la vallée du fleuve Sénégal 1957-58 (Boutiller et al., 1962,
p.171)

TABLEAU 3.13. - RËPARTITION DES CAUSES DE 382 DËCÈS (D'APRÈS LA' NOMENCLATURE INTERNATIONALE ABRËGËE
DES DIAGNOSTICS NON MËDICAUX)

Moins. de 1 à 1 à 5à
15 à 044 ans

045 à
N

65 ans
Cause 1 mois 11 mois 04 ans 104 ans 604 ans et plus Ens.

Hommes Femmes

Accident
Automobile ............................... 2
Noyade ....•.•••••••.••..•....••.•. ; •••••• 2 3
BrOlure •••........•••••..••.•.•••••••••••• 1 2

2 Attaque par les animaux (coup de d'âne) 1 1
5 Femmes décédées en couche••.•.••...•.••••

Complication grossesse..........•........• III III III III III 1 11/ 11/ 1
accouchement ..•••••..•..••• III III III III III 8 III . 11/ 8

6 Douleurs de ventre avec diarrhée (1) ....... 7 17 5 2 3 3 37
7 Douleurs de ventre sans diarrhée •••.•.•••.• 3 1 2 3 10
Troubles digestifs ........................... 3 4

8 Toux, longue maladie....................... 1 1 3 '3 2 10
9 Toux, courte maladie....................... 3 2 04 2 6 2 19
Difficulté de respirer....................... 3 5 8
Coqueluche ............................... 1 04 6

10 Essoufflement et gonflement des jambes..•..• 1 04 6 5 18
11 Mort subite (attaque) ......................... -, 4 4
13 Jaunisse, courte maladie ..................... 1
104 longue maladie ••...... , .•.•.•.••.... 2 2 5
15 Grosseur •.••.....•..........•.....•...•... 1 2 3
16 Fièvre avec éruption répondant au terme de

tiammé (rougeole) •...•....•..•.••...•.•.•• 16 63 12 1 92
17 Raideur du cou ............................ 3 7 04 04 2 2 22
19 Autres fièvres ............................. 2 7 13 5 5 2 04 13 51
20 Autres causes connues lèpre..•.....•..... 1 1 2
21 Causes non ou mal précisées......••....•.•• 32 04 04 3 1 5 04 12 65

Prématuré ................................ 8 8

Total ................................... 49 51 120 36 24 28 31 43 382

(1) Non compris les cas où la diarrhée complique.... la rougeole.............................. 11 304 6 51

'"....
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Figure 6.13 – Carte des zones de suivis mise en place par Pierre Cantrelle au cours des années 1960 au Sénégal (Cantrelle et al., 1968)

MORTJUIT~ DË L%HFANY EN ZONE  URA ALE A u  SENEGAL =- 

a’ 
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Les résultats que nous présentons viennent de plusieurs ÉTUDES DEMOGRAPHIQUES par observationss sui& aulSÈNÉGAL; 
sources. I1 s’agit en effet d’un sujet qui est une préoc- 
cupation commune aux démographes et aux médecins. 
Nous avons pensé qu’un travail d’équipe permettrait 
d’arriver à des résultats plus étendus et en même temps 
plus précis. Le matériel mis en cbmmun provient de 
4 enquêtes. Chacune a été menée avec des moyens dif- 
férents et sur des échantillons différents. 

La première concerne les 6 villages où l’action de 
l’Institut de Pédiatrie Sociale s’exerce depuis 3 ans : 
il n’y a pas de semaine sans une visite de la part de nos 
équipes. La tenue de l’état-civil est une des tâches qui 
leur sont assignées. Dans le plus grand nombre des 
cas le diagnostic de la cause de la mort est connu 
avec une assez grande vraisemblance. 

La deuxième concerne des villages dits (( témoins’,, 
entourant les villages précédents. L’échantillon es; ’plus 
important. La mortalité est évaluée annuellement par 
une équipe entraînée d‘enquêteurs de l’état-civil qui y 
passent 3 mois: cette enquête est complétée par le 
relevé de la mortalité de la petite ville de Khombole. 

La troisième porte sur 2 échantillons importants si- 
tués dans les régions voisines (Niakhar et Paos-Koto) 
mais aux ressources différentes: elle a été menée par le 
personnel employé déjà dans l’enquête précédente. Dans 
les deux cas, il a été fréquemment contrôlé par un mé- 
decin démographe. 

La quatrième, menée par un démographe, concerne le 
village côtier de Palmarin qui a été retenu d’abord à 
cause de sahuat ion ,  mais surtout parce que, catholi- 
que à 95/%, les registres paroissiaux permettent un 
travai1;jh 20 ans (1943-1963). 
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I. - APERçU SUR LES METHODES D’OBSERVATIQN DE LA MORTALITE DE L’ENFkNGE 
EN MILIZU RURAL, E N  AFRIQUE ET AU SENEGAL. 

P. CANTRELLE 

- sur les naissances et décès survenus dans la fa- 
Les récentes observations au Sénégal ont montré des 

niveaux de mortalité dans l’enfance plus élevés qu’on ne - sur le nombre total d’enfants nés et décédés des 
le pensait jusqu’à présent. La raison n’est pas une aug- 

mille au cours des 12 derniers mois; 

femmes recensées. 
mentation de la’mortalité - dans un centre comme Da- 
kar, elle continue à baisser - mais une observation 
plus précise. 

Ce type d‘enquête permet seulement une étude trans- 
versale : elle présente aussi plusieurs inconvénients, et 
notamment : 

Avant de situer les niveaux actuels de la mortalité, il - I’âge des enfants risque d’être estimé de façon est donc logique d‘évoquer les méthodes d’observation. 
Dans les régions où l’enregistrement des naissances - la période de douze mois n’est pas toujours bien 

et décès dans les bureaux d‘état-civil n’est pas systéma- 
tique, comme c’est le cas dans la plus grande partie de - des décès peuvent être omis; 
l’Afrique, et en zone rurale au Sénégal, on a eu recours - les données ne portent que sur une seule année. 
à différentes méthodes d’enquête qu’on peut grouper 
en deux catégories : enquêtes purement rétrospectives Des enquêtes de ce type ont été réalisées sur des 
et observations suivies. échantillom représentatifs de population dans tous les 

quement à la mémoire et au bon vouloir des personnes Couvrant un domaine considérable, elles ont fourni 
interrogées, ces questions étant posées lors d‘un re- les premières bases de la connaissance de I’évolution 
censement isolé : 

imprécise et systématiquement surestimé : 
déterminée ; 

Les enqtiêtes purement rétrospectives, font appel uni- Etats “Afrique francophone de 1954 5 1963 [‘l. 

démographique dans les régionsFnsconcernées. 
- 4  j2&$ 10. a** 5. Y. o. e4. 7 5-*. 

0. R. T. O. M. FLnds C3cgma&aieB - 
&$ R&t6CQkiZG 
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Figure 6.14 – Carte de la zone de suivi démographique de Ngayokhème réduite à 8 village en 1970 (Pison, 1978, p.5)
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Figure 6.15 – Statistiques de causes de décès présentées dans le rapport de 1974, à l’issu du premier projet "Migration et santé" financé
par l’OMS (Waltisperger, 1979, p.96)

- 96 -

2.3.6. Causes de décès.

Tableau 46 Répartition de. 100 décès de chaque groupe

selon la cause, le sexe.

'0 lAge an 1-4 ans 5 ans et + Ensemble
!. I- I
1· Cause '-·H F ENS.; H F ENS H F ENS H F ENS1. !
Accidents 3 2 1 1

Complications ob-
stétricales 6 3 2 1,,Affections diges-, tives 8 7 8 30 22 26 20 13 16 23 17 20,'

Affections respi-
ratoires '12 7 9 9 8 9 18 12 15 12 9 11,

Paludisme et fiè- ,
vres '40 '31 36 33 38 35 14 17 15 28 29 28, !

Maladies infec- ! , ,
tieuses , 1 , 1 , 1 7 13 10 4 7 6 5 9 7, , ,

Maladies cle la , , !
peau , 1 , 1 , 1 2 2 2 1 2 2 T 2 2, ,

Autres 2 , 1 , 2 6 4 5 5 , 7 6 5 5 5, ! , , ,
!36 !52 ! 43 13 ! 13 13 35 , 36 ! 36 ! 25 27 26, 1 , , , ! ! 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total poo ?OO '100 '100 '100 '100 '100 '100 '100 '100 '100 '100! , , ! , , ! , ! !

La répartitior des décès par Céluse reste assez aléatoire vu. la
proportion des indéterminées (26 %). Les décès les plus fréquente sont aussi
les mieux connus. Pour cette raison, il est préférable de ne pélS répartir les
décès, dont la cause est conformément la distribution connue.

Plus de 25 %des décès proviennent des fièvres, le cinqùième de
troubles digestifs et le dixième environ cle mélladies respiratoires. Les décès
dus à des maladies infectieuses, sont cle l'ordre de 7 %.

-A cr an; causes_ eJ;.;
maladies respiratoires, directement liées élUX conditions climatiques. Les
maladies infectieuses, particulièrement la rougeole, agissent très peu ;
l'enfant étant vacciné natuellement pnr sa de 6 mois
environ. Les maux digestifs ont encore une pnrt très faible les cau-
ses de décès, car l'enfant n'est sevré qu"à 2 ans en moyenne.

148



149



Figure 6.16 – Premier test de questionnaire d’autopsie verbale à Niakhar Ngayokhème 1983
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Figure 6.17 – Premier test de questionnaire d’autopsie verbale à Niakhar Ngayokhème 1983
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Figure 6.18 – Premier test de questionnaire d’autopsie verbale à Niakhar Ngayokhème 1983
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Figure 6.19 – Premier test de questionnaire d’autopsie verbale à Niakhar Ngayokhème 1983
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Figure 6.20 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.21 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.22 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.23 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.24 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.25 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.26 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.27 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de nouveau-nés en 1984.
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Figure 6.28 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.29 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.30 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.31 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.

167



Figure 6.32 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.33 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.34 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.35 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’enfants en 1984.
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Figure 6.36 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.37 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.38 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.39 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.40 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.41 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.42 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.43 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.44 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de femmes adulte en 1984.
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Figure 6.45 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.46 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.47 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.48 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.49 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.50 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale d’hommes adultes en 1984.
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Figure 6.51 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.52 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.53 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.54 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.55 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.56 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.57 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.58 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.59 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.60 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 1987 (décès d’un homme de 25 ans en
1989 à Mlomp)
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Figure 6.61 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.62 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.63 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.64 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.65 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.66 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.67 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.68 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.69 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.70 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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Figure 6.71 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.

211



Figure 6.72 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2000.
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FICHE D’ENQUÊTE DÉCÈS
(Autopsie verbale)

Type de décès : Nouveau-né Enfant
Adulte femme Adulte homme

Enquêteur :  _________________________________________________

Date de visite : 

Village :        ________________________________________________

Concession :  ________________________________________________

Identité : _____________________________________________

Mère :  _____________________________________________

Sexe :  Date de naissance :

Date de décès :

Répondant :........................................................................................................

Âge déclaré au décès (jours ou semaines pour les bébés) :..............................

Lieu du décès :....................................................................................................

Cause déclarée :..................................................................................................

Quel est le nom local de la maladie ?   _____________________________________
(en langue diola, peule, bedik ou malinké) 

OBSERVATOIRES DE POPULATION
DE BANDAFASSI & MLOMP

SÉNÉGAL

Version de Janvier 2006

1

Figure 6.73 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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La personne a-t-elle été conduite au dispensaire ou à l’hôpital ? 

OUI  où ?________________________________ Date :
NON

Diagnostic recopié du registre :___________________________________________________

2

Figure 6.74 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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HISTOIRE DE LA MALADIE AYANT CONDUIT AU DÉCÈS 
(Faire la chronologie des événements qui se sont déroulés au cours de la maladie ou après l’accident
ayant conduit au décès. En cas de symptômes particuliers, faire décrire ou mimer par le répondant. Dans
chaque cas, préciser les traitements reçus et l’ordre de succession des événements).

S’AGIT-IL D’UN ACCIDENT ? OUI NON
(si oui, ne remplir que l’histoire)

HISTOIRE DES SYMPTÔMES ET DES TRAITEMENTS :
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quel a été le 1er symptôme ? _____________________________________________________________

Y a-t-il eu une maladie avant ce premier symptôme ? __________________________________________

Combien de temps a duré la maladie qui a conduit au décès ? ___________________________________

Quels ont été, dans l’ordre chronologique, les traitements reçus     jusqu’au décès ?   

Quels médicaments / soins ? Où / par qui ? A quelle date ?

3

Figure 6.75 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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FIÈVRE OU CORPS CHAUD OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ? ________________________________

Quand cela a-t-il commencé ? ____________________________________

Quand cela s’est-il terminé ? _____________________________________

(Cocher la case si le symptôme est présent)

La fièvre était-elle très forte ?.....................................................

moyenne ?.....................................................

intermittente ?...............................................

continue ?......................................................

Avait-il des sueurs ?......................................................................

Avait-il des frissons ?...................................................................

Lui a-t-on donné de la nivaquine ou de la chloroquine au cours de la fièvre ?

   Oui  combien de fois ?________________________________

combien de comprimés à chaque fois ?_______________

  Non

Lui a-t-on donné un autre traitement en comprimés ou sirop ?

   Oui  Lequel ?_______________________________________

  Non

A-t-il reçu une injection pour cette fièvre ?

   Oui  Lieu :_________________________________________

Date :

  Non

DIARRHÉE OU DYSENTERIE OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ? ________________________________

Quand cela a-t-il commencé ? ____________________________________

Quand cela s’est-il terminé ? _____________________________________

Combien avait-il de selles par jour ? _______________________________

(Cocher la case si le symptôme est présent)

Les selles étaient-elles comme de l’eau (incolore) ?.....................

comme des crachats ?...............................

avec du sang ?..........................................

SIGNES DE DÉSHYDRATATION OUI NON

Oui Non
Avait-il la bouche et la langue sèches ou était-il assoiffé ?............
Avait-il les yeux enfoncés ?............................................................

4

Figure 6.76 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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Avait-il la fontanelle déprimée (enfant de moins de 2 ans) ?.........

VOMISSEMENTS OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?________________________________

Quand vomissait-il au cours de la maladie ? _________________________

De quelle couleur étaient ces vomissements ?________________________

S’agissait-il de vomissements en jet (comme un robinet) ? Oui Non

CRISES CONVULSIVES OUI NON

Combien y a-t-il eu de crises (préciser sur quelle période) ?_______________________

Combien de temps a duré chaque crise ? _____________________________________

Quand ces crises sont-elles survenues au cours de la maladie ? ____________________

Description (signes pendant la crise : cocher la case si le symptôme est présent) 

Avait-il des spasmes (mouvement brusque et incontrôlé) ?.................

Criait-t-il ou pleurait-t-il ?.....................................................................

Urinait-il ?.............................................................................................

Se mordait-il la langue ?.......................................................................

Hypersalivait-il (bavait beaucoup) ?.....................................................

Respirait-il bruyamment ?.....................................................................

La fontanelle était-elle gonflée (enfant de moins de 2 ans) ?...............

Avait-il le cou tordu en arrière ?...........................................................

Avait-il le corps raidi en arrière ?.........................................................

Avait-il les jambes tendues ?................................................................

Avait-il les jambes pliées ?...................................................................

Avait-il les bras tendus ?.......................................................................

Avait-il les bras pliés ?..........................................................................

Avait-il les poings fermés ?..................................................................

Avait-il la bouche fermée ou crispée (ne pouvait plus téter)?..............

Perdait-il connaissance ?.......................................................................

S’AGISSAIT-IL D’ÉPILEPSIE OUI NON

Depuis combien de temps faisait-il des crises ? _________________

Etait-il soigné ? 

Oui  Préciser où : ____________________________

Non

5

Figure 6.77 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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SIGNES NEUROLOGIQUES EN DEHORS 
D’UN CONTEXTE DE CRISES CONVULSIVES 

OUI NON

Y a-t-il eu perte de connaissance ou coma ?

Oui  Quand au cours de la maladie ? : ________________________________

Non

Y a-t-il eu  paralysie du corps ou d’un membre ?

Oui  Préciser quelle(s) partie(s) : ____________________________________

Non

DIFFICULTES À RESPIRER OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_____________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?______________________________________

(Cocher la case si le symptôme est présent)

Respirait-il rapidement ?...........................................................

Respirait-il difficilement (s’étouffait) ?....................................

Respirait-il bruyamment ?.........................................................

Avait-il une respiration sifflante ?............................................

Avait-il les ailes du nez palpitantes ?........................................

La peau rentrait-elle dans les côtes ?........................................

TOUX OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_____________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?______________________________________

(Cocher la case si le symptôme est présent)

Toussait-il la nuit ?

Crachait-il après la toux ?

 si oui, les crachats étaient-ils comme du pus ?...............

comme de la mousse ?.....

avec du sang ?.................

nauséabonds ?..................

Vomissait-il après la toux ?

Perdait-il sa respiration en toussant ?

Faisait-il des quintes de toux (groupes de toux)?

6

Figure 6.78 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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BOUTONS OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_____________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?______________________________________

A quel(s) endroit(s) du corps les boutons étaient situés ?________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sur quelle partie du corps sont-ils apparus en premier ?_________________________________

(Cocher la case si le symptôme est présent)

Sont-ils apparus......... ensemble ?.............................................

les uns après les autres ?........................

Etaient-ils.................. aplatis ?..................................................

saillants ?...............................................

grands ?..................................................

petits ?....................................................

Contenaient-ils.......... de l’eau ?................................................

du pus ?..................................................

Ont-ils cicatrisé avant le décès ?.........................................

La peau a-t-elle desquamé ?................................................

PLAIES, BRÛLURES, ABCÈS OUI NON

Oui Non

Y avait-il des plaies ?..........................................................

 si oui : étaient-elles infectées ?

Y avait-il des brûlures ?.........................................................

Y avait-il des gonflements contenant du pus (abcès) ?.......

Pour les plaies, brûlures et abcès, indiquer la localisation :   ________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7

Figure 6.79 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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SAIGNEMENTS OUI NON

Où étaient localisés ces saignements ?___________________________________

Combien de fois a-t-il saigné ?_________________________________________

Quand au cours de la maladie a-t-il saigné ?______________________________

ŒDÈMES (CORPS GONFLÉ) OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

Sur quelles parties du corps étaient-ils situés ?_____________________________

VENTRE GONFLÉ OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ? __________________________________________

Une ponction a-t-elle été pratiquée ?

Oui  Dans quelle formation sanitaire ? : _______________________________

Non

DIFFICULTÉS À URINER, PROBLÈMES URINAIRES OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

Avait-il des douleurs en urinant ? Oui Non

COULEUR ANORMALE DES URINES OUI NON

De quelle couleur étaient ces urines ?____________________________________

Quand au cours de la maladie ?________________________________________

COULEUR ANORMALE DES SELLES OUI NON

De quelle couleur étaient ces selles ?____________________________________

Quand au cours de la maladie ?________________________________________

8

Figure 6.80 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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MAL AUX YEUX, COULEUR ANORMALE DES YEUX OUI NON

Quand au cours de la maladie ?________________________________________

Oui Non

Avait-il les yeux rouges ?...............................................

jaunes ?................................................

larmoyants ?........................................

S’il s’agit d’un petit enfant (moins de 2 ans)  Aller à la page 9

MAUX DE POITRINE, MAUX DE CÔTES OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

MAUX DE TÊTE OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

Avait-il des bourdonnements d’oreilles ? Oui Non

Avait-il des troubles visuels ? Oui Non

MAUX DE VENTRE OUI NON

Combien de temps cela a-t-il duré ?_____________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

AUTRES SYMPTÔMES OUI NON

Préciser lesquels :___________________________________________________

Combien de temps ont-t-ils duré ?______________________________________

Quand cela a-t-il commencé ?_________________________________________

Quand cela s’est-il terminé ?__________________________________________

9

Figure 6.81 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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SIGNES GÉNÉRAUX  

(Cocher la case si le symptôme est présent)
Avait-il des démangeaisons, prurit ?............................................

A-t-il maigri au cours de la maladie ?..........................................

Etait-il déjà maigre au début de la maladie ?...............................

A-t-il arrêté de manger au cours de la maladie ?.........................

La couleur de la paume des mains a-t-elle changé ?....................

Le corps a-t-il changé de couleur ?..............................................

La langue était-elle pâle ?............................................................

Mangeait-il de la terre ?...............................................................

Etait-il constipé ?.........................................................................

Avait-il très soif durant la maladie ?............................................

D’autres personnes ou d’autres enfants ont-ils eu les mêmes symptômes à la même période ? 

Oui  Dans quel village ? : __________________________________________

Non

Remarques :
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LA PERSONNE SOUFFRAIT-ELLE D’UNE MALADIE 
CHRONIQUE ?

OUI NON

Oui  Quelle maladie : _____________________________________________

Depuis quand : ______________________________________________

Quels traitements :____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Non

S’AGIT IL :
D’un décès avant 5 ans ?

 L’enfant était-il sevré au moment du décès ?   Oui       Non

D’un décès de nouveau né (survenu dans les 4 semaines suivant la naissance) ?

D’un mort-né ?

Du décès d’une femme enceinte ?

D’un décès de femme âgée de 12 à 49 ans ?

 Quelle est la date de fin de la dernière grossesse 

grossesse ?

10

Figure 6.82 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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LE RESTE DU QUESTIONNAIRE N’EST À  REMPLIR QUE DANS LES CAS SUIVANTS :

- Mort-né
- Décès d’un nouveau-né (moins de 4 semaines)
- Décès d’une femme ayant entre 12 et 49 ans, et ayant eu une grossesse moins d’un an avant son 
décès

GROSSESSES PRÉCÉDENTES

Y a-t-il eu des problèmes pendant les grossesses et/ou accouchements précédents ? 
Oui  lesquels ? : __________________________________________________

Non

Une césarienne a-t-elle été pratiquée lors d’une grossesse précédente ? Oui Non

HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GROSSESSE

Combien de temps a duré la grossesse ? mois

La mère a-t-elle été malade durant la grossesse ?

(Cocher la case si le symptôme est présent)
  Oui  Avait-elle les jambes enflées ?.......................

les mains enflées ?.........................

le visage enflé ?.............................

de l’hypertension artérielle ?.........

des convulsions ?..........................

de la fièvre ?..................................

Saignait-elle ?....................................................

  Non

A-t-elle été soignée au cours de la grossesse ? 

Oui  Quels soins ? : _______________________________________________

Non

A-t-elle eu un régime particulier ? 

Oui  Lequel ? : __________________________________________________

Non

Est-elle allée à la visite prénatale ?

Oui  Où ? : ______________________________________________________

Non

A-t-elle reçu une injection contre le tétanos ?

Oui  Où ? : ______________________________________________________

Non

11

Figure 6.83 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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ACCOUCHEMENT À LA SUITE DE LA DERNIÈRE GROSSESSE

L’accouchement a-t-il eu lieu à domicile ?..........................................

pendant le transport ?...........................

dans un établissement de santé ?.........

Si l’accouchement s’est déroulé dans un établissement de santé, préciser, quel(le) était :

la localité ?__________________________________________________

l’établissement ?______________________________________________

L’accouchement a-t-il présenté des difficultés ou des complications ?
Oui  Lesquelles ? : ________________________________________________

Non

L’accouchement s’est-il déroulé par voie normale ?.........................

par césarienne ?.............................

Combien de temps a duré le travail ? Heures

Oui Non

S’agit-il d’une naissance multiple ?......................................................

La tête est-elle venue la première ?.......................................................

La rupture de la poche des eaux s’est-elle faite plus de 12 heures 
avant l’accouchement ?.........................................................................
A-t-elle eu de la fièvre au-delà de 24 heures après l’accouchement ?..

Le placenta est-il venu normalement et en entier ?

   Oui  Si oui à quel moment : Pendant le travail

Après la délivrance

  Non

La femme a-t-elle saigné longtemps ?

Oui  Combien de temps ? : _________________________________________

Quelle était la couleur du sang ? : ________________________________

Non

12

Figure 6.84 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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ÉTAT DE L’ENFANT

(Cocher la case correspondant à la situation)
L’enfant était-il né vivant ?..............................................

mort-né ?................................................

avorté ?..................................................

non né ?..................................................

Oui Non

A-t-il crié rapidement après la naissance ?.........................

A-t-il respiré normalement après la naissance ?.................

Etait-il trop gros ?............................................................

trop maigre ?........................................................

trop petit ?............................................................

trop grand ?..........................................................

Avait-il la tête trop grosse ?................................................

A-t-il uriné ?........................................................................

A-t-il déféqué ?...................................................................

En cas de mort-né, le fœtus était-il macéré ?......................

Avait-il une malformation visible à la naissance ?

Oui  Laquelle ? : _________________________________________________

Non

A-t-il tété ?

Oui Non

  Oui  s’est-il arrêté de téter après quelques jours ?

  Non

Remarques : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

13

Figure 6.85 – Modèle du questionnaire d’autopsie verbale de 2006.
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Table 6.1 – Répertoire des observatoires de population en Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océa-
nie*

Source Pays Localité Date de
création

Date de fin Population
en 2015

Statut

INDEPTH Senegal Niakhar 1963 En cours en
2015

43000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Senegal Bandafassi 1970 En cours en
2015

13373 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Senegal Mlomp 1985 En cours en
2015

8200 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Gambie Farafenni 1981 En cours en
2015

47331 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Guinée-
Bissau

Bandim 1978 En cours en
2015

105000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Burkina Faso Ouagadougou 2008 En cours en
2015

82387 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Burkina Faso Nouna 1992 En cours en
2015

93000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Burkina Faso Nanoro 2009 En cours en
2015

54780 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Burkina Faso Sapone 2005 En cours en
2015

86069 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Burkina Faso Kaya 2007 En cours en
2015

64480 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Cote d’Ivoire Taabo 2009 En cours en
2015

42480 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ghana Kintampo 1994 En cours en
2015

142977 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ghana Dodowa 2005 En cours en
2015

132690 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ghana Navrango 1993 En cours en
2015

156735 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Nigeria Nahuche 2009 En cours en
2015

136106 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Nigeria Cross River 2010 En cours en
2015

31124 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Arba Minch 2009 En cours en
2015

68802 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Dabat 1996 En cours en
2015

69468 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Butajira 1986 En cours en
2015

78000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Gilgel Gibe 2005 En cours en
2015

62235 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Harar 2011 En cours en
2015

32437 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Kersa 2007 En cours en
2015

129200 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Ethiopie Kilite
Awlaelo

2010 En cours en
2015

65848 Membre
d’INDEPTH

(suite à la page suivante)
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Table 6.1 – Répertoire des observatoires de population en Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océa-
nie* (suite)

Source Pays Localité Date de
création

Date de fin Population
en 2015

Statut

INDEPTH Afrique du
Sud

Dikgale 1995 En cours en
2015

35000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Afrique du
Sud

Agincourt 1992 En cours en
2015

115000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Afrique du
Sud

AHRI 2000 En cours en
2015

168000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Mozambique Chokwe 2010 En cours en
2015

99834 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Mozambique Manhica 1996 En cours en
2015

89617 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Uganda Rakai 1989 En cours en
2015

50000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Uganda Kyamulibwa 1989 En cours en
2015

22000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Kenya Kilifi 2000 En cours en
2015

260000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Kenya Kisumu 2011 En cours en
2015

230000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Kenya Kombewa 2007 En cours en
2015

123456 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Kenya Mbita 2006 En cours en
2015

54014 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Kenya Nairobi 2002 En cours en
2015

61695 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Inde Ballabgarh 1961 En cours en
2015

90240 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Inde Birbhum 2008 En cours en
2015

59395 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Inde Vadu 1970 En cours en
2015

90639 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Bangladesh Bandarban 2009 En cours en
2015

19403 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Bangladesh Dhaka 2015 En cours en
2015

118238 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Bangladesh Chakaria 1999 En cours en
2015

120000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Bangladesh Matlab 1968 En cours en
2015

225000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Vietnam DodaLab 2007 En cours en
2015

40598 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Vietnam Filabavi 1999 En cours en
2015

51797 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Indonesia Purworejo 1999 En cours en
2015

12218 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Malaysia SEACO 2011 En cours en
2015

40000 Membre
d’INDEPTH

(suite à la page suivante)
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Table 6.1 – Répertoire des observatoires de population en Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océa-
nie* (suite)

Source Pays Localité Date de
création

Date de fin Population
en 2015

Statut

INDEPTH Papuasie
Nouvelle
Guinée

PiH 1968 En cours en
2015

56000 Membre
d’INDEPTH

INDEPTH Tanzanie Magu Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Tanzanie Ifakara Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Tanzanie Rufiji Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Vietnam Chililab Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Papua New
Guinea

Wosera Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Thailand Kanchanaburi Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

INDEPTH Gambie West Kiang Indéterminée Indéterminée - Associé à
INDEPTH
mais non
membre

Das Gupta et
al., 1997

Burkina Faso Pissila 1985 1992 - -

Das Gupta et
al., 1997

Burkina Faso Niagoloko 1985 1992 - -

Das Gupta et
al., 1997

Burkina Faso Yako-Gourcy 1985 1992 - -

Das Gupta et
al., 1997

Burkina Faso Toma 1991 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Burkina Faso Sassandra 1988 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Ghana Danfa 1970 1979 - -

(suite à la page suivante)
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Table 6.1 – Répertoire des observatoires de population en Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océa-
nie* (suite)

Source Pays Localité Date de
création

Date de fin Population
en 2015

Statut

Das Gupta et
al., 1997

Kenya Embu 1982 1986 - -

Das Gupta et
al., 1997

Kenya Machakos 1973 1981 - -

Das Gupta et
al., 1997

Kenya Saradidi 1979 1988 - -

Das Gupta et
al., 1997

Malawi Karonga 1980 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Nigeria Garki 1969 1976 - -

Das Gupta et
al., 1997

Nigeria Malumfashi 1974 1978 - -

Das Gupta et
al., 1997

Afrique du
Sud

Pholela 1942 1956 - -

Das Gupta et
al., 1997

Tanzanie Kilombero 1982 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

République
démocratique
du Congo

Kasongo 1971 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Chine Lower
Yangtze

1931 1938 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Khanna 1954 1960 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Khanna 1984 1988 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Narangwal 1967 1974 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Singur 1954 1963 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Vellore 1969 1974 - -

Das Gupta et
al., 1997

Inde Vellore 1989 1994 - -

Das Gupta et
al., 1997

Indonésie Indramayu 1988 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Pakistan Karachi 1985 Indéterminée - -

Das Gupta et
al., 1997

Pakistan Lulliani 1961 1965 - -

Das Gupta et
al., 1997

Philippines Bohol 1975 1979 - -

Das Gupta et
al., 1997

Philippines Cebu 1983 Indéterminée - -

(suite à la page suivante)
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Table 6.1 – Répertoire des observatoires de population en Afrique, Asie, Amérique du Sud et Océa-
nie* (suite)

Source Pays Localité Date de
création

Date de fin Population
en 2015

Statut

Das Gupta et
al., 1997

Sri Lanka Family
Planning
Pilot Project

1959 1965 - -

Das Gupta et
al., 1997

Turquie Etimesgut 1966 1973 - -

Das Gupta et
al., 1997

Guatemala INCAP 1959 1964 - -

Das Gupta et
al., 1997

Guatemala Santa Maria
Cauque

1959 1971 - -

Das Gupta et
al., 1997

Haiti Deschapelles 1967 1972 - -

Das Gupta et
al., 1997

Brésil Guanabara 1940 1940 - -

Sources : Garenne et Koumas in Das Gupta et al., 1997 ; Liste des membres du réseau INDEPTH élaborée en 2015 :
http ://www.indepth-network.org/member-centres, dernière consultation 20 juillet 2022.

* Ce répertoire a pour objectif d’être aussi complet que possible, mais ne saurait se prétendre exhaustif, car ces études,
aux définitions variables, ont été nombreuses et sont difficiles à répertorier. Il s’agit avant tout ici de donner une idée du
nombre et de la diversité des contextes dans lesquelles ce type d’études ont pu être menées depuis les années 1930, en
prenant partie des deux sources qui, à ma connaissances, ont tenté de les répertorier.
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Figure 6.86 – Classification des causes de décès des hommes adultes élaborées en 1984 (IRD Hann-
Mariste, Dakar)
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Figure 6.87 – Classification des causes de décès des enfants élaborées en 1984 (IRD Hann-Mariste,
Dakar)
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Figure 6.88 – Classification des causes de décès des nouveaux-nés élaborées en 1984 (IRD Hann-
Mariste, Dakar)
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