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

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

This publication is also available in English. 
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Resume 

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

Abstract 

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

Resumen 

Este taller reuni6 a cientificos del campo de la salud y las 
ciencias sociales para discutir cuestiones conceptuales y metodol6- 
gicas en el estudio de la salud y mortalidad infantiles y para 
identificar nuevas necesidades investigativas. Asistieron al taller 
cientificos de la salud y las ciencias sociales de Gambia, Ghana, 
Nigeria y Sierra Leona. Se hizo mas enfasis en la evaluaci6n del 
diseno y los procedimientos investigativos para analizar los determi- 
nantes de la salud infantil que en la presentaci6n de los resultados. 
Las discusiones y documentos se centraron en cuatro temas: marcos de 
trabajo conceptuales mas apropiados para los entornos locales, cues- 
tiones de escala y medici6n, busqueda de indicadores de salud infantil 
y pautas para la investigation interdisciplinaria futura. E1 prop6sito 
de esta publicaci6n es el de registrar las sesiones del taller y 
promover una mayor comunicaci6n e interacci6n entre los investigadores 
que trabajan en el campo de la salud y mortalidad infantiles. 
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MESURE DE LA MORTALITY INFANTILE BASEE SUR LES DrCLARATIONS 
DES FEMMES A L'ACCOUCHEMENT : LES ENQUtTES EMIS 

Cheikh S.M. Mbacke 

Introduction 

Dans le domaine de la mortalit6 des nouveau-n6s et des enfants, 
la mesure est un aspect fondamental de la recherche. L'6valuation des 
programmes de sante n6cessite, par exemple, une mesure fiable du 
niveau de morbidite et de mortalite avant et apres la mise en oeuvre 
des programmes. En Afrique subsaharienne, les lacunes observ6es dans 
les systemes d'enregistrement des declarations de 1'6tat civil rendent 
difficile la mesure de la mortalite infantile. La plupart des donnees 
quantitatives que nous poss6dons sur la mortalite dans cette partie du 
monde proviennent d'enquetes d6mographiques. Les enquetes EMIS (Enque- 
te sur la mortalite infantile au Sahel) avaient pour but d'6tudier de 
fagon approfondie la mortalite des enfants en observant la survie d'un 
6chantillon de nouveau-nes pendant leurs deux premieres ann6es de vie. 

Depuis la premiere application de la m6thodologie de ces enquetes 
a Yaounde en 1978, it est devenu evident que, dans nombre de cas, a 

cause des difficultes suscit6es par la confection et le suivi de 
1'6chantillon, les donnees courantes recueillies lors de 1'enquete de 
suivi ne pourraient peut-etre pas fournir des estimations fiables de 
la mortalite (8rouard 1985). Pour une discussion detaill6e des pro- 
blemes methodologiques intervenus dans l'analyse des donnees couran- 
tes, priere de consulter egalement Fargues (1986) et Ouaidu et Van de 
Walle (1986). A cause du nombre tel.lement 6lev6 de problemes methodo- 
logiques dans les enquetes EMIS, des correctifs s'imposent a 1'6tape 
de 1'analyse. Les donnees retrospectives recueillies dans les inter- 
views de base servent egalement a cette fin. 

Cependant, 1'analyse retrospective se complique du fait que les 
donnees EMIS ne sont pas de celles qu'on rencontre habituellement dans 
une analyse demographique. Les etudes retrospectives de la fecondite 
et de la mortalite reposent g6neralement sur les declarations d'6chan- 
tillons al6atoires inconditionnels de femmes, c'est-a-dire une coupe 
transversale de la population f6minine a un moment donn6. Les 6chan- 
tillons EMIS sont d'un tout autre genre toutes les femmes ont 6t6 
interrog6es au moment de la naissance d'un enfant. Ce genre d'6chan- 
tillon est appe16 conditionnel puisque le prelevement de la personne 
dans 1'6chantillon depend du fait qu'elle accouchera ou non pendant 
la p6riode de r6f6rence. 

Ce document a pour but de presenter les m6thodes d'estimation 
de la mortalite qui s'appliquent aux donnees provenant d'echantillons 
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conditionnels. Nous resumons en premier lieu les caracteristiques de 
ce genre de donnees puis nous faisons une breve discussion des tech- 
niques existantes. Suit la presentation d'une nouvelle technique mise 
au point a partir des donnees de 1'enquete EMIS a Bobodioulasso 
(Burkina Faso). La methode fait ensuite P objet dune verification a 
P aide de donnees chronologiques des Etats-Unis. Enfin, nous esquis- 
sons queiques repercussions au niveau de la collecte de donnees sur la 
mortalite infantile en Afrique subsaharienne. 

Caracteristiques des donnees provenant des 
echantillons conditionnels 

Les donnees des echantillons conditionnels sont entachees de 
divers biais. Quelques-uns sont particulierement attribuables a Is 
methode de collecte de donnees -- c'est-a-dire la fagon dont les 
membres de 1'echantillon sont preleves et interviewes -- tandis que 
d'autres dependent du moment inhabituel des interviews et sont donc 
communs a toutes les enquetes a echantillon conditionnel, quelle que 
soit la methode utilisee pour la collecte des donnees. La population 
de reference servant au prelevement de 1'echantillon se compose de 
toutes les femmes qui donnent naissance a un enfant au cours d'une 
periode donnee, par exemple un an. Les membres de 1'echantillon 
doivent titre identifies et interroges au moment exact de 1'accou- 
chement. L'identification et 11interview necessitent des procedures 
speciales dont la qualite determinera la representativite des resul- 
tats. La fagon la plus simple de prelever un echantillon est d'uti- 
liser les systemes de sante et d'enregistrement de 1'etat civil. C'est 
probablement la raison pour laquelle presque toutes les donnees exis- 
tantes de ce genre ont ete recueillies'grace a ces systemes. 

La question de la representativite que nous soulevons ici est 
done particuliere a la methode de collecte de donnees qui est adop- 
tee. Ainsi, les enquetes EMIS (ou plus exactement leur version 
urbaine) sont biaisees a 1'egard des femmes qui donnent naissance 
dans les centres de sante. Dans la plupart des villes africaines, 
ces femmes ne sont probablement pas representatives de la population 
feminine qui met au monde des enfants. 

Les biais decoulant du moment de l'interview Wont rien a voir 
avec la question de la representativite. Le pourcentage de deces 
chez les enfants anterieurement mis au monde par les repondantes a 
Bobodioulasso illustre des faits surprenants (tableau 1; fig. 1). 
Comme c'est habituellement le cas dans les echantillons incondi- 
tionnels, nous nous attendions que le pourcentage de deces chez les 
enfants nes a une periode anterieure augmente d'une fagon stable et 
previsible selon 1'8ge de la mere, etant donne que le temps d'expo- 
sition repose sur cette derniere variable. On voit plutot que les 
deces Wont pratiquement rien a voir avec 1'5ge de Is mere. Outre les 
erreurs pouvant. titre survenues dans la declaration de I'age et du 
nombre d'evenements, 1'ouverture de la courbe s'explique probablement 
par trois fact.eurs : 

° diminution de Is variation du temps d'exposition des enfants 
anterieur au risque de mortalite. Dans un echantillon incondi- 
tionnel, la distribution des femmes s'opere de fagon aleatoire 
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Tableau 1. Pourcentage des deces selon le groupe d'age de la 
Were : femmes ayant done naissance entre le 1er avril 1981 et 

le 31 mars 1982 a Bobodioulasso. 

Groupe d'age 
Nombre de 
femmes 

Nombre d'enfants 
mis au monde 

Pourcentage 
de daces 

15-19 1 879 557 0,2585 
20-24 2 418 3 779 0,2085 
25-29 2 090 7 272 0,2094 
30-34 1 010 5 520 0,2190 
35-39 593 4 290 0,2231 
40-44 171 1 478 0,2355 
45-49 22 183 0,2568 

Tous ages 8 183 23 079 0,2178 

et continuelle depuis le dernier intervalle genesique tandis 
qu'ici, elle se concentre a la fin de l'intervalle. Par conse- 
quent, presque tous les derniers-nes ont. ate completement exposes 
aux risques eleves de mortalite de leur premiere annee de vie. 
La variation dans la duree d'exposition s'applique a un eventail 
d'ages ou la mortalite est relativement faible et fluctue moins 
rapidement avec l' age au cours de la premiere annee de vie. 

sous-exposition des enfants nes de meres plus agees. Les femmes 
qui ont arrete de procreer sont, exclues de 1'echantillon et, pour 
un age particulier, leurs enfants sont, en moyenne, plus vieux 
que ceux de femmes plus agees qui ont continue b procreer. 

prelevement de jeunes femmes qui ont perdu leur dernier-n6. Les 
pourcentages sont nettement superieurs pour le premier groupe 
d'age (fig. 1). Cette situation refl'ete le risque plus eleve que 
courant les enfants nes de meres adolescentes, mais aussi un 
autre type de biais attribuable au prelevement. Les jeunes femmes 
sont incluses seulement si elles ont eu au moins une deuxieme 
naissance. Cela est probablement plus courant chez les femmes 
qui ont perdu leur dernier-n6. Le pourcentage de daces dans le 

premier groupe d'bge (et, dans une moins large mesure, dans le 

second groupe d'age) est exagere parce que 1'enfant precedent 
est la seule naissance anterieure de la plupart de ces femmes. 

Lorsqu'on combine ces trois facteurs aux erreurs probables de 

declaration de l'age et du nombre d'enfants mis au monde et survi- 
vants, on obtient un ensemble de pourcentages qui Wont pratiquement 
rien a voir avec 1' age de la mere. 

Techniques d'estim ation de la mortalite applicables aux 
echantillons conditionnels 

La technique initiale de Brass utilisee pour 1'estim ation de la 
mortalite (Brass et Coale 1968) et ses versions ulterieures (Sullivan 
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Fig. 1. Pourcentage d'enfants decedes selon 1'ege de la mere 
et le groupe d'hge : femmes ayant done naissance h Bobodioulasso, 

1981-1982. 



88 

1972; Trussell 1975) ont permis e de nombreux pays en d6veloppement 
d'obtenir des mesures utiles de la mortalit6 des nouveau-n6s et des 
enfants, malgr6 1'absence de systemes fiables d'enregistrement des 
declarations d'6tat civil. La technique transforme le pourcentage 
d'enfants d6c&d&s pour chaque groupe d'age de femmes en des probabi- 
litbs de d6ces avant un age sp&cifique. Cette vigoureuse technique ne 
peut s'appliquer aux donn6es provenant d'6chantillons conditionnels, 
c'est-'a-dire les 6chantillons de femmes qui ont donne naissance a 
1'int6rieur d'une p6riode d6finie. A cause du moment des interviews, 
les enfants ant6rieurs (1'enfant n6 au moment de l'interview Rant 
exclu) sont en moyenne plus vieux que ceux qui sont. repr6sent6s dans 
les 6chantillons conditionnels. On a r6cemment propos& trois approches 
diff6rentes . 

Brass et McCrae (1984, 1985) proposent deux fagons d'estimer la 

mortalit6 a 1'aide de donn6es provenant d'&chantillons conditionnels. 
La technique de la naissance pr6c6dente (TNP) exige de poser la ques- 
tion suivante aux femmes qui ont donn6 naissance a un enfant : "Votre 
enfant pr6c6dent est-il vivant?" (Brass et McCrae 1984). Dans les 
populations ou la dur&e moyenne de 1'intervalle g6n6sique est pries 
de 2,5 ans, le pourcentage des dernieres naissances qui Wont par 
surv6cu, rz, devient une estimation robuste de q(2), c'est-a-dire la 

probabilit6 de dec6der entre la naissance et 1'age exact de deux ans. 
Contrairement a ce que proposait une communication antbrieure (Mback6 
1986a), cette approche ne peut s'appliquer directement aux donn6es 
EMIS. La question posee dans les enquetes EMIS differe 16gerement de 
celle que n6cessite effectivement la technique. Au lieu de s'enqu&rir 
de la survie de la naissance vivante pr6c6dente, le questionnaire EMIS 
s'interroge sur l 'issue de la grossesse pr6c6dente. La TNP peut toute- 
fois titre adapt6e aux donn6es EMIS. Pour une prbsentation d6taill6e de 

la technique adapt6e de la naissance pr6c6dente (TANP), voir Mback6 
(1986b:68-75). La TANP donne une probabilit6 de deces entre la nais- 
sance et 1'age exact de deux ans, q(2), de 133/1 000 naissances vivan- 
tes a Bobodioulasso en 1980. 

La technique adapt6e des facteurs de multiplication (TAFM) obli- 
ge, a 1'instar de la technique initiale de Brass, de connaitre l'age, 
le nombre d'enfants mis au monde (a 1'exception de la naissance cou- 
rante) et le nombre d'enfants survivants pour chacune des r6pondantes 
(Brass et McCrae 1985). La technique repose sur une reconstruction 
hypoth&tique du pourcentage inconditionnel de d6ces a partir du pour- 
centage conditionnel de d6ces. Essentiellement, it s'agit d'ajouter 
un pourcentage des naissances courantes (m6me si aucune d'elles n'a 
encore &t6 expos6e a la mortalit6) aux naissances pr6c&dentes afin 
d'obtenir le denominateur utilis6 dans le calcul des pourcentages 
d'enfants d6ck 6s. L'application de la technique aux donn6es pour 
Bobodioulasso fournit des r6sultats invraisemblables, sauf pour 
1'estimation de q(5) (Mback6 1986b). 

Fargues (1985a) admet que lorsque les femmes sont interrog6es 
au moment d'une naissance, la dur6e d'exposition des naissances 
ant6rieures a la mortalit6 est une fonction directe de la dur6e 

moyenne de l'intervalle g6n6sique. I1 utilise cette propri6t6 afin 

d'estimer le temps d'exposition pour chaque groupe d'Age de femmes et 
it suppose que le pourcentage d6clar6 de d6ces correspond a la dur6e 

estim6e d'exposition. Lorsqu'on applique la technique de Fargues aux 
donn6es de Bobodioulasso, on obtient la m6me estimation de q(5) &tant 
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donne que la TAFM est meilleure que la technique precedente lorsque 
les enfants ont plus de cinq ans, mais elle ne se "distingue pas" a 
des ages moins avances (Mbacke 1986b). En effet, a 1'instar de la 

TAFM, la methode de Fargues ne tient pas compte du fait (releve a 
Bobodioulasso) que les enfants nes de meres Agees entre 15 et 19 ans 

et entre 20 et 24 ans ont un taux de mortalite superieur aux autres. 

Brass et McCrae de meme que Fargues supposent une mortalite 
homogene, c'est-'a-dire que toutes les naissances precedentes ont connu 
les memes taux de deces. A Bobodioulasso, on a fait ressortir que les 

enfants nes de femmes de groupes d'Age differents avaient affiche des 
taux de deces fort varies. Les pourcentages de deces pour les deux 
premiers groupes d'Age ne peuvent. etre compares a ceux qui sont 
rapportes pour les autres groupes d'Age. Meme si la mortalite ne 
dependait pas strictement de 1'Age de la mere, 1'hypothese de la 

mortalite homogene serait quand meme faussee a cause de 1'echantillon 
observe de jeunes femmes qui ont perdu leur enfant precedent. 

Toute tendance estimee a partir d'une comparaison des pourcenta- 
ges bruts sera fausse, situation attribuable en partie a l'impossibi- 
lite de comparer les pourcentages de deces selon les groupes d'Age. De 

fait, Fargues ne tient pas conpte de 1'effet de la mortalite variable 
sur son estimation pas plus qu'il n'indique une fagon d'estimer les 

tendances. Brass et McCrae (1985) recourent a 1'estimation simple de 
q(2) donnee par le groupe d'Age 20-24 dans les annees ulterieures pour 
evaluer les tendances. Cette methode ne peut s'appliquer aux donnees 
EMIS puisqu'elle constitue une estimation ponctuelle. On a done besoin 
dune methode qui permettrait d'estimer les tendances de mortalite 
pour les donnees EMIS. 

Nouvelle technique d'estimation de la mortalite 

La nouvelle approche differe des precedentes surtout au niveau du 
critere de groupement adopte : les meres sont groupees par parite et 
non par age. Cette fagon de regrouper les femmes au moyen de la parite 
pour 1'estimation de la mortalite nest pas neuve. Preston et Palloni 
(1978) l'avaient deja proposee a 1'egard de donnees inconditionnel- 
les. Cependant, jusqu'a maintenant, seuls 119ge et la duree du mariage 
ont servi comme criteres de regroupement. Lorsqu'il faut choisir un 
tel critere, la principale question qu'on doit se poser est de savoir 
a quel point le critere controle le temps d'exposition, c'est-a-dire 
la duree pendant laquelle les naissances precedentes ont ete exposees 
au risque de mortalite. Dans 11analyse des donnees provenant d'echan- 
tillons inconditionnels, 1'Age et la duree du mariage ont fait leur 
preuve. Dans les echantillons conditionnels, la parite est un critere 
de groupement plus approprie. Pour chaque groupe de parite, 1'even- 
tail de variation des temps d'exposition est defini comme 1'eventail 
de variation de l'intervalle intergenesique. L'Age ou la duree d'expo- 
sition des naissances precedentes au risque de mortalite est une fonc- 
tion directe de la duree moyenne de l'intervalle genesique. 

Estimation des probabilites cunulees de decks 

Supposons Wn femmes declarant n naissances anterieures. Si 1'in- 
tervalle genesique moyen demeure constant et egal a I, la repartition 
par Age des naissances anterieures se presente alors comme suit. 
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Rang a la naissance Age 

n I 
n-1. 21 
n-'2 31 

1 nI 

Le pourcentage de deces (dn) s'exprim e comme suit : 

Dn WnSn S n 
do = - _ = - 

nWn nWn n 

ou Dn est le nombre de naissances anterieures qui sont decedees et 8n, 
le nombre moyen d'enfants decedes, est le meme que celui qu'avait 
estime Fargues (1985a). 

Sn = q(O,8I) + q(2I) + ..... + q(nI) 

ou 0, 81 provient de l' estimation de Brass et McCrae (1984) dans la 
technique de la naissance precedente. 

Le probleme consiste a etablir P age de reference, an, de telle 
sorte que le pourcentage observe de do snit egal a q(an). Cela se fait 
en supposant une table de survie mod'ele et en appliquant la procedure 
suivante. On commence par estimer S ns et dns qui seraient observes 
compte tenu de I'age et de la distribution de la parite en cause si la 

mortalite correspondait a la norme. La valeur estimee de dn, dns, est 
ensuite placee dans 1'ensemble de qs(a) de la norme, apres quoi on 
determine an par interpolation. La nouvelle technique est essentiel- 
lement une adaptation de 1'approche de Fargues lorsque les femmes sont 
regroupees par parite. (I1 y a trois versions de la nouvelle techni- 
que. Pour plus de details, voir Mbacke 1986b.) 

Rendre compte dune mortalite non homogene 

La mortalite est dite non homogene lorsque les enfants nes 
d'un ou plusieurs groupes de femmes affichent des taux de mortalite 
qui s'ecartent de fa(on non aleatoire de ceux de la population 
mo yenne . 

Etant donne que la mortalite est plus elevee chez les premiers- 
nes, les groupes de parite, ou ceux-ci representent une proportion 
elevee de toutes les naissances anterieures, afficheront une mortalite 
excessive par rapport aux autres groupes. Pour que les pourcentages 
bruts fournissent des estimations coherentes, elles doivent d'abord 
etre corrigees. La solution retenue ici repose sur 1'approche plus 
generale presentee par Ewbank (1982) pour corriger les estimations de 

type Brass. Soit R1 la mortalite relative des premiers-nes et R2+, la 

mortalite relative des deuxiemes naissances et des naissances succes- 
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sives. Si P1 est le pourcentage des premieres naissances dans une 
ann6e, R1 et R2+ sont done lies par 1'6quation suivante : 

P1R1 + (1 - P1 )R2+ = 1 

Lorsqu'on regroupe les femmes selon la parit6, la mortalit6 relative 
des enfants n6s dons l'un ou l'autre des groupes sera une fonction du 
pourcentage de ces enfants qui repr6sentent des premiers-n6s. Par 

exemple, le pourcentage de d6ces d&clar&s par les femmes ayant connu 
une seule naissance ant6rieure ne peut. etre compare au pourcentage 
declar6 par les femmes qui comptent cinq naissances ant6rieures. Plus 
la valeur n est faible, plus le pourcentage de premieres naissances et 
la surmortalit6 augmenteront. Chez les femmes d6clarant n naissances 
ant6rieures, le pourcentage de premiers-n6s est &ga1 a 1/n et le 

pourcentage de naissances ultbrieures correspond a (n - 1)/n. Pour 
rendre coh6rents les pourcentages declar6s, on les divise par Kn de 
maniere que : 

Kn = R1/n + R2+(n - 1)/n 

Estimation des tendances de la mortalite infantile 

11 est Evident que "les rapports d'ev6nements c unul6s ne fournis- 
sent aucune preuve directe des tendances de mortalit6 ni des sch&mas 
d'age de la mortalit6" (Preston 1985). L'ensemble de q(a) estim6 par 
l'une ou 1'autre des techniques d6crites ci-avant reflete a la fois 
le sch6ma d'age de la mortalit6 et les tendances de celle-ci. Si la 

mortalit6 6volue, on ne pourra pas differencier ces deux aspects a 
moins qu'on ne suppose que la mortalit6 suit un r6gime d'age donn6 ou 
qu'on puisse pr6ciser les tendances sous-jacentes (Preston 1985:258). 
Nous avons montr6 que si la mortalit6 demeurait constante, it devenait 
inutile de supposer une table de survie mod'ele (Mback6 1986b). Le 

pourcentage de d6ces d6clar6s par un groupe donn6 de femmes serait 
6gal a la probabilite de d6ces -- dans la table de survie courante -- 
entre le moment de naissance et 1'age exact an, q(an), ou an est 
inf6rieur au nombre moyen d'ann&es 6coul&es depuis la naissance des 
enfants en question. Si la mortalit6 6volue, 1'ensemble d'estimations 
q(an) n'appartient pas a la m6me table de survie. Feeney (1977, 1980) 
et Palloni (1980) ont indiqu6 que si la mortalit6 de la cohorte 
r6gresse de fagon lin6aire, it y a alors une cohorte d'enfants n6s 
C ann6es avant 1'enquete a laquelle s'appliquent les estimations en 
fonction de 1'hypothese de constance. Sur le plan math6matique, cette 
correspondance est 6galement vraie lorsqu'on utilise la parit6 comme 
critere de regroupement. Cependant, comme dans le cas du regroupement 
par age, it est n6cessaire d'avancer quelques hypotheses sur le sch6ma 
d'age de la mortalit6 si l'on veut etre en mesure d'identifier la 

cohorte en question pour ensuite inf6rer les tendances de mortalit6. 
Lorsqu'on ne connalt pas le sch6ma d'age, it faut en supposer un. On 

doit 6galement supposer que ce sch k a d'age demeure le m6me pendant 
toute la p6riode observe. C'est seulement dans ces conditions que les 
variations dans les probabilit&s de d6ces pourront. etre expliqu&es par 
des transformations dans les fonctions de mortalite du m6me mod'ele 
(Palloni 1980). En d'autres termes, on a besoin de supposer une table 
de survie mod'ele a un parametre. Ces hypotheses 6tant pos6es, 

q(a,C) = qs( a) *(K + rC) 
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ou q(a,C) = probabilit& de deces se Ion P age a dans la table de survie 
s'appliquant a la cohorte d'enfants nes C annees avant I'enquete; 
qs(a) = fonction normalisee q(a) dans la mortalite mod'ele adoptee; 
K,r = parametres de la baisse lineaire de la mortalite dans la 

cohorte. Chez les meres declarant n naissances anterieures, nous 
avons : 

B1 (K + rIn)gs(In) + B2(K + 2rIn)gs(2In) + ... 
do = --------------------------------------------- 

B1 + B2 + .......... + Bn 

Bi(K + ri In)gs(i In) Bi(K + rC)gs(i In) 
i i 
--------------------- - ------------------- 

Bi Bi 
i i 

ou Bi est le nombre de naissances anterieures de rang i declarees par 
les femmes de parite n. Apres simplification des deux membres de 

1'equation, on obtient a la fin : 

I i Ings( i In) 
i 

C = ------------ f gs(iIn) 
i 

C ayant la propriete interessante d'etre independant des parametres 
relatifs a la baisse de mortalite. On peut donc calculer C pour chaque 

groupe de parite. A n'im porte quel moment C, nous avons : 

Logit [q(an,C)] = a(C) + Logit [gs(an)] 

ou logit [ q] = 0, 5 1 n[(1 - q) /q] . Connaissant. q( an) et qs( an) , nous 
pouvons calculer a(C). On utilise ensuite la relation entre q(1) et 

qs(1) pour calculer le taux de mortalite infantile affiche par la 

cohorte d'enfants nes C annees avant 1'enque4e. 11 faut souligner 
qu'il est egalement possible d'estimer toute autre valeur de la table 

de survie, par exemple q(2) ou q(5). 

Applications aux donnees EMIS pour Bobodioulasso 

Pour appliquer les nouvelles techniques, it faut disposer d'une 

estimation de la mortalite relative des premiers-nes, R1. On estime R1 

a partir de la question posee sur la survie de 1'enfant precedent. La 

mortalite est le rapport du pourcentage de deces chez les premiers-nes 
au pourcentage de deces chez les deuxiemes naissances et les naissan- 

ces ulterieures. Nous avons : 

R1 = 0,1403/0,1158 = 1,21 

Cette estimation s'applique a peu pries aux deux premieres annees de 

vie. 11 convient de souligner qu'elle est affectee par les variations 

qu'on trouve dans la duree du premier intervalle genesique ferme et 

des intervalles superieurs successifs. Cependant, cette correction est 

preferable a aucune correction du tout. L'ensemble de Kn estime pour 

Bobodioulasso est donne ci-apres. 
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-------------------------------------------------------- 
Kn 1,21 1,07 1,03 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 

Lorsqu'on ne dispose pas de donn6es pour mettre en oeuvre la proc6dure 
de correction, ou lorsqu'on est pret a perdre une partie de l'infor- 
mation, it peut alors titre acceptable de laisser tomber les deux 
groupes extremes de parite pour conserver uniquement les pourcentages 
bruts de daces d6clar6s par des groupes de parite 3 a 7. 

Ctant donna la taille relativement petite des 6chantil.lons et 
les erreurs concernant a la fois le nombre d'enfants mis au monde et 
d'enfants survivants, les pourcentages de daces par parit6 ne sont pas 
stables. On peut les lisser a 1'aide de 1'6quation polynomiale suivan- 
te . 

do = A + Bln(an) + C[ln(an)]2 

ou In correspond a "logarithme naturel". On a choisi ce polynome par- 
ce que dans toutes les tables de survie que nous avons v6rifi6es entre 
les ages 1 et 15, la fonction q(a) peut titre approxim6e a 1'aide de : 

q(a) - A + Bin(a) + C[ln(a)]2. 

On prendra note qu'il nest pas n6cessaire d'effectuer un lissage dans 
le cas d'6chantillons de grande taille. 

Comparaison des r6sultats 

Malgr6 des differences au niveau des approches, toutes les 

techniques fournissent des valeurs semblables pour q(5) : 205 pour 
la nouvelle approche, 209 pour celle de Fargues et 210 pour 1 000 dans 
le cas de la TAFM (tableau 2). Par rapport a la nouvelle approche, la 

Tableau 2. Probabilit6 estim6e de d6ebs selon 1'age, a 1'aide de 
diverses techniques. Application aux donn6es EMIS pour Bobodioulasso 

(les valeurs sont donn6es pour 1 000 habitants). 

Age Suivi TANP Nouvellea TAFMa Farguesa 

1 88b (1983) - - 145 - 

2 123b (1983) 133 (1980) 135 (1980) 186 (1980) - 

3 - - 166 195 - 

4 - - 188 - 209 
5 - - 205 210 209 
6 - - 218 - 214 
7 - - 229 - 218 
8 - - 238 - 222 
9 - - 247 - 228 

10 - - 254 217 - 

Nota : L'ann6e des estimations est donn6e entre parentheses 
lorsqu'elle est connue. 

a La table de suivi modble est la table normalis6e pour 
1'Afrique. 

b Source : Ouaidou et Van de Walle 1986. 

q 



94 

TAFM et la technique de Fargues donnent en general des estimations 
superieures avant 1'ege de cinq ans et des estimations inferieures 
apres cet age (fig. 2). Les pourcentages de deces par groupe d'Age, 
dx, sont compares aux pourcentages de deces par parite, do (fig. 3). 

Les pourcentages de deces par groupe d'age sont portes sur le diagram- 
me a la valeur de la parite moyenne du groupe. I1 y a ensuite inter- 
polation des pourcentages de deces pour les diverses parites moyennes 
entre les pourcentages observes aux parites exactes de 1 a 10. La 

courbe dx est trop aplatie par rapport a la courbe do a cause des 
trois facteurs decrits precedemment : variation reduite du temps 
d'exposition, exclusion des naissances anterieures des femmes plus 
3gees qui ont arrete de procreer et selection des jeunes femmes qui 
ont perdu leur enfant precedent. Par rapport aux resultats fournis par 
la nouvelle approche, les courbes representant les ensembles d'esti- 
mations q(a) calculees par la TAFM ou par 1'approche de Fargues sont 
trop aplaties lorsqu'on les compare aux pourcentages de deces par 
groupe d'age. Si l'on prend 1'estimation de q(2) de la TANP comme 
point de reference (voir le tableau 2), on peut alors dire que la 

nouvelle approche donne de meilleurs resultats que la TAFM ou la 
technique de Fargues, du moins lorsqu'on 1'applique aux donnees EMIS 
pour Bobodioulasso. Cette precision s'impose etant donne que les 
resultats produits par toutes lea techniques reposent necessairement 
sur des caracteristiques de 1'ensemble de donnees auquel elles 
s'appliquent. Par consequent, it importera de verifier la nouvelle 
approche avec le plus grand nombre possible d'ensembles d'autres 
donnees avant de pouvoir la generaliser. 

Tendances de la mortalite infantile 'a Bobodioulasso 

Le tableau 3 presente les resultats obtenus a l'application de 
l'approche decrite precedemment. Ces resultats indiqueraient que le 

taux de mortalite infantile (TMI) est demeure a peu pries le meme entre 
1969 et 1974. Une baisse marquee de la mortalite ne peut etre observee 
qu'apres 1974. Le schema de la baisse entre 1974 et 1980 correspond 'a 

1'estimation de 88 deces pour 1 000 habitants, calculee pour 1983 a 
partir de 1'enquete de suivi EMIS (Ouaidou et Van de Walle 1986). La 

constance du TMI entre 1969 et 1974 semble egalement etre une conse- 
quence veritable de l'une des plus graves secheresses que le Sahel 
ait recemment connues. Cette secheresse a debute en 1968 lorsque les 

Tableau 3. Tendances de la mortalite infantile 'a Bobodioulasso, 
1%8-1983 (TMI par 1 000 naissances viventes). 

Annee TMI Annee TMI 

1968 122 1976 
1969 1977 110 

1970 122 1978 104 

1971 122 1979 - 

1972 121 1980 96 
1973 1981 - 
1974 119 1982 - 
1975 115 1983 88a 

Nota : Chiffres estimes a partir des donnees de suivi EMIS. 

a Source : Ouaidou et Van de Walle 1986. 



95 

Fig. 2. Estimations Q(a) reposant sur P hypothbse d'une mortalite 
constante, calculse selon diverses approches. 

15-19 

0,15 -{ 

Groupe d'age 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 
1 1 1 1 1 

0 0,30 0,79 1,56 2,06 3,47 3,98 5,47 5,97 7,23 7,74 8,64 9,15 10 

Parts moyenne 

Fig. 3. Pourcentage de dsces selon la parite et le groupe 
d'age (-a) represents b la valeur de la parite moyenne du groupe 

(Bobodioulasso). 
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precipitations ont r&gress& de 20 40' sous la normale dans certaines 
regions et de 30 °b ou plus sous le niveau des pr6cipitations des 
annees 50 (Caldwell 1975). Ce West qu'en 1974 que la situation dans 
la region West quelque peu amelior6e. Les tendances de la mortalit6 
infantile pour les trois localit&s rurales 6tudi6es par Pilon (1982) 
r6velent egalement une 16gere augmentation ou une constance du TMI 
entre les p6riodes 1965-1969 et 1970-1974. Le fait qu'il y ait 

coh6rence entre les tendances pour les localit6s rurales et nos 
estimations pour Bobodioulasso nous porte a croire que les regions 
rurales et urbaines ont toutes deux souffert de l'augmentation des 
pertes de vie pendant la grande s6cheresse sahelienne. 

Application aux donn6es chronologiques des Etats-Unis 

Depuis la cr6ation du Birth Registration Area (BRA) aux Etats- 
Unis en 1915, toutes les meres am6ricaines doivent r6pondre a des 
questions sur le nombre d'enfants mis au monde et le nombre d'enfants 
survivants, au moment de remplir un certificat de naissance pour 
chaque nouvelle naissance. Ces donn6es, dont la nature est essentiel- 
lement. la m6me que celle des renseignements recueillis par 1'EMIS 
(donn6es conditionnelles), ont. ete publi6es chaque ann6e par le Bureau 
of the Census. Elles offrent une bonne occasion de verifier la m6tho- 
de. Pour plus de details sur 1'application de la methode aux donnbes 
des Etat.s-Unis, voir Mbacke (1986b). Nous nous limiterons ici b 

pr6senter les r6sultats. Les donn6es sur trois ans servent a estimer 

les tendances du TMI : 1919, 1924 et 1933. Pour ces trois annees, les 

rapports du Bureau of the Census fournissent l'Age et la distribution 
par parite de toutes les femmes declarant une naissance (U.S. Bureau 
of the Census 1921; 1926; 1936). Les rapports presentent 6galement la 

repartition des femmes d6clarantes selon leur parite et le nombre 

d'enfant.s ant6rieurs qui sont toujours vivants. Ces tableaux nous 

permettent de calculer les pourcent.ages de d6ces selon la parite, 
c'est-a-dire la matiere brute utilisee pour la methode. Les pourcen- 

tages d'enfants deced6s declares par les meres de race blanche ayant 
donn6 naissance a des enfants en 1919, 1924 et 1933 traduisent la 

baisse de la mortalit6 qui s'est produite entre ces dates (fig. 4). 

La population du BRA faisait 1'objet d'importantes modifications 
demographiques entre 1919 et 1933 (tableau 4). Au cours des 15 annees, 

la fecondite et la mortalite ont baiss6 de fagon marqu6e. Cependant, 
malgre cette diminution rapide de la fecondite et de la mortalit6, la 

technique permet de calculer des tendances de mortalite infantile qui 
se comparent, a celles consignees par le systeme de 1'enregistrement 

des declarations d'6tat civil. 

Les estimations de la mortalite infantile sont illustr6es au 

tableau 5 et repr6sentees a la fig. 5. Les tendances estimees sont 

coh&rentes aux taux observes de la mortalit6 infantile. Les estima- 

tions reposant sur les declarations des femmes n'ayant qu'une nais- 

sance ant6rieure (qu'on encercle sur le graphique) sont beaucoup plus 

6lev6es que les autres estimations lorsqu'on utilise le m6me inter- 

valle genesique pour tous les groupes de parit6. Cette tendance est 

attribuable au fait que les premiers-n6s affichent un taux de morta- 

lite plus elev6 que les naissances ulterieures. La surmortalite des 

premiers-n6s est aggrav6e par 1'epidemie de grippe de 1918. On obser- 

vera la similitude avec les observations g6nerales pour le groupe 

d'Age 15-19 ans, dans la methode classique de Brass (par exemple, voir 
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Tableau 4. Statistiques choisies du Birth Registration Area des 
Etats-Unis (BRA) en 1919, 1924 et 1933. 

1919 1924 1933 

Nombre d'Etats pris en compte 
Population totale (en millions) 
'b de la population americaine 
Taux de natalite brut par 

1 000 habitants 
Nombre de femmes blanches 

ayant donn6 naissance 
9o de premiers-nesa 
Nombre d'enfants mis au mondea 
TMI consigne par 1 000 habitantsa 
'd des naissances precedentes 

qui sont decedeesa 
Intervalle moyen estime 

24 34 Total E.-U. 
61,4 86,3 125,7 
58,6 76,2 100,0 

22,3 22,4 16,6 

1 128 963 1 600 091 1 685 001 
24,4 29,4 32,5 
3,17 3,13 2,98 

83,0 66,8 52,8 

0,1674 0,1449 0,1169 
2,18 2,41 2,36 

Source : U.S. Bureau of the Census 1921, 1926, 1936. 
a Population blanche seulement. 

Tableau 5. TMI consigne et estime du Birth Registration Area, 
1919, 1924 et 1933 : population blanche des Etats-Unis. 

TMI estim6 h partir des rapports 
TMI 

Annee consigne 1919 1924 1933 

1908 137,3 
1909 129,6 
1910 121,9 
1911 
1912 116,7 116,2 
1913 109,1 107,5 
1914 106,2 102,3 
1915 99,0 102,5 
1916 99,0 99,1 96,2 
1917 91,0 93,1 
1918 97,0 106,8 87,7 
1919 83,0 92,8 
1920 82,0 84,5 
1921 72, 5 83,5 86,1 
1922 73,2 80,7 
1923 73,0 82,7 
1924 66,8 
1925 68,3 
1926 79,9 71,1 
1927 61,0 68,2 
1928 64,0 
1929 63,2 67,0 
1930 59,6 64,4 
1931 56,7 
1932 53,3 65,5 
1933 52,8 
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Fig. 4. Pourcentages d'enfants decedes selon la parite : mores 
blanches americaines ayant done naissance b des enfants en 1919, 1924 

et 1933 dans le Birth Registration Area (BRA). 
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Fig. 5. TMI estime et consigne h 1'egard des m1'res blanches du Birth 
Registration Area (BRA), Etats-Unis, 1915-1933. 
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Feeney 1980). Soulignons que le rapport pour 1919 attribue 10,5 "d de 
la baisse du TMI entre 1916 et 1919 a la diminution du pourcentage de 
premiers-nes. On estime que ces premiers-nes avaient un taux de morta- 
lite de 33 40' superieur a celui des deuxiemes enfants (U.S. Bureau of 
the Census 1921:20). Malheureusement, on ne dispose d'aucune donnee 
sur la surmortalite des premiers-nes par rapport a celle de 1'ensemble 
des naissances ulterieures. Par consequent, it West pas possible 
d'appliquer la methode pour tenir compte de la mortalite elevee des 
premiers-nes, qui est decrite a la rubrique "estimation des probabi- 
lites cunulees de deces". Toutefois, it est evident que si l'on exclut 
les estimations fondees sur les declarations des femmes n'ayant eu 
qu'une naissance anterieure, lea trois series d'estimations retrospec- 
tives semblent presenter une coherence assez forte (Fig. 5). 

Avantages et limites de la nouvelle approche 

On determine les niveaux estimes de la mortalite principalement 
par la duree de 1'intervalle genesique moyen. Les niveaux ne fluctuent 
pas lorsque cette duree ne varie que legerement. Le schema des tendan- 
ces de la mortalite est tout a fait independant de la duree de 11in- 
tervalle genesique. L'utilisation des valeurs pour deux ou trois ans 
produit des niveaux de mortalite fort differents, mais le schema des 
tendances demeure inchange (hbacke 1986b). 

L'estimation de la mortalite relative des premiers-nes, proposee 
pour Bobodioulasso, ne peut pas etre fiable. L'estimation de R1 cor- 
respond au rapport du pourcentage de deces chez les naissances pre- 
cedentes de premier rang au pourcentage de deces parmi toutes les 
naissances precedentes. Si le premier intervalle ferme s'ecarte 
beaucoup de la moyenne pour taus les rangs, notre estimation de R1 
sera alors faussee. Dans le cas d'une population affichant une fecon- 
dite elevee, la duree des intervalles genesiques femmes ne varie 
cependant pas beaucoup en fonction de la parite (Hobcraft et McDonald 
1984). Selon les donnees dont on dispose, it est possible d'estimer R1 
avec plus de precision. 

Outre qu'elle facilite 1'estimation des tendances de mortalite, 
la nouvelle approche a comme grand avantage de permettre une decla- 
ration probablement plus precise de la parite que de I'age. En effet, 
it West pas necessaire de connaitre 1'age des repondantes pour que la 
technique fonctionne. La methode par la parite est done utile pour 
estimer la mortalite a partir des dossiers hospitaliers : 1'age releve 
dans les activites quotidiennes des hopitaux nest habituellement pas 
fiable meme s'il est consigne. 

Les circuits administratifs comme source principale de donnees 
demographiques en Afrique subsaharienne 

L'une des caracteristiques des EMIS est leur cout eleve. A 11ins- 
tar de la plupart des enquetes a passages repetes, elles sont tres 
dispendieuses. Lorsqu'il faut estimer les niveaux de mortalite chez 
les enfants et observer les tendances de la mortalite, on peut recou- 
rir a deux methodes au lieu de ces enqu@tes demographiques couteuses. 

Brass et McCrae (1984) signalent que l'inclusion de Is question 
"Votre enfant precedent est-il toujours vivant?" sur le formulaire 
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d'enregistrement de naissance permet de calculer facilement une esti- 

mation robuste de q(2). Hill et al. (1985) proposent d'ajouter une 

question sur la survie de 1'enfant qui est ne, immediatement avant la 

question precedente. Cette question supplementaire devrait permettre 

de calculer une bonne estimation de q(5). 

Une autre fagon consiste a utiliser l'importante masse de donnees 

recueillies par les systemes de soins de sante. Dans bon nombre de 

pays d'Afrique, lea cliniques de maternite ont ajoute dans leurs 
questions routinieres aux femmes qui demandent des services, des 

renseignements sur la survie des grossesses precedentes. Nous sommes 

certains que de telles donnees existent au moins a Abidjan (Fargues 
1985b), a Bobodioulasso (Mbacke 1986b) et a Bamako (Hill et al. 1985). 

A Bobodioulasso, les dossiers hospitaliers sont d'une qualite compa- 
rable a celle des donnees EMIS et le remplacement par celles-ci aurait 

donne des estimations de mortalite semblables (Mbacke 1986b). Le seul 

cout supplementaire que comporte l'analyse des donnees hospitalieres 

est 1'introduction des renseignements sur des fichiers ordinolingues. 
Il faudrait songer a long terme a ameliorer les systemes existants. 

Cependant, Rant donne que le nombre de questions pouvant etre ajou- 
tees au questionnaire habituel des systemes d'enregistrement de la 

sante et de 1'etat civil est limite (a cause d'un probleme de sur- 

charge), cette approche rend desuete 1'utilisation d'enquR es demo- 
graphiques pour 1'etude de la mortalite. Une etude instructive des 

ecarts de mortalite necessite, par exemple, plus de questions sur les 

caracteristiques des repondantes et sur leur menage que ne peut en 

comprendre le questionnaire routinier. 

L'un des grands problemes associes aux estimations decoulant des 

echantillons conditionnels vient du fait qu'elles ne representent pas 

toujours 1'experience de toute la population. Toutes les donnees exis- 

tantes de ce genre sont recueillies par 1'intermediaire des systemes 

d'enregistrement de 1'etat civil ou de la sante. Dans la plupart des 

pays en developpement, ces systbmes sont loin d'avoir une couverture 

complete. Par consequent, les estimations de mortalite peuvent titre 

faussees si la population exclue differe de celle qui est consignee 

dans les systemes. On pourrait resoudre ce probleme en adaptant les 

differentes techniques decrites auparavant a des echantillons incon- 

ditionnels representatifs comme ceux de 1'EMF (Enquete mondiale sur 

la fecondite) et du DHS. Cela est theoriquement possible lorsqu'on 

dispose de donnees fiables sur les maternites. On n'aurait alors qu'a 

identifier les meres au moment de la naissance de leur dernier enfant 

pour determiner ensuite 1'etat de survie de chaque naissance vivante 

anterieure afin de pouvoir calculer les pourcentages conditionnels de 

deces. Cette approche peut se compliquer a cause de la difficult& 

habituelle d'etablir la date de naissance et de deces des enfants 

qui sont decedes. L'experience vaut probablement la peine d'etre 

tentee car, outre la technique d'estimation directe et la technique 

classique de Brass, toutes les techniques decrites dans notre document 

s'appliqueraient aux m8smes donnees d'enquete. Cela nous donnerait 

alors une occasion sans precedent d'evaluer simultanement toutes ces 

approches. 
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