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Résumé Les méthodes de mesure de la mortalité maternelle aux niveaux national et infranational dans les pays en
développement sont très insuffisantes en regard de la demande d’estimations. Nous avons évalué l’utilisation des
recensements nationaux de population comme moyen de mesurer la mortalité maternelle en analysant les données de
cinq pays (Bénin, République islamique d’Iran, Madagascar, République démocratique populaire lao et Zimbabwe)
dans lesquels les décès maternels sont identifiés dans les recensements.

Les méthodes démographiques classiques ont été utilisées pour évaluer l’exhaustivité des enregistrements de
décès de femmes adultes et de naissances au cours de l’année précédant le recensement. Les résultats de ces études
ont été utilisés pour ajuster les données. Il a fallu revoir à la hausse le nombre des décès de femmes adultes dans quatre
pays et le nombre des naissances récentes dans trois pays. Le nombre des décès maternels a été multiplié par le même
facteur que celui des décès de femmes adultes, en partant de l’hypothèse que la proportion des décès de femmes
adultes liés à la maternité était exacte. La répartition par âge des divers indicateurs de mortalité maternelle était
plausible et compatible avec les sources extérieures de données pour d’autres populations.

Nos données indiquent que, dans des circonstances favorables, l’utilisation des recensements nationaux est
possible et utile pour mesurer de la mortalité maternelle ; elle évite en outre certaines faiblesses des méthodes
actuellement utilisées. Il faut cependant noter qu’il est indispensable d’évaluer soigneusement les données et si
nécessaire de les ajuster. Les responsables de la santé publique sont vivement incités à encourager les autorités
publiques à tirer parti de l’expérience de ces cinq pays et à confier les estimations de la mortalité maternelle à des
organismes spécialisés dans la statistique.
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Introduction

Depuis environ dix ans, le niveau élevé de la
mortalité maternelle dans le monde en développe-
ment est de plus en plus souvent cité comme un
problème urgent de santé publique. Les participants
à la Conférence sur la maternité sans risque tenue à
Nairobi, au Kenya, en 1987, ont attiré l’attention sur
le fait que les ratios de mortalité maternelle sont au
moins cent fois plus élevés dans le monde en

développement que dans les pays industrialisés et
noté que la mortalité maternelle était l’indicateur de
santé pour lequel l’écart entre les pays riches et les
pays pauvres est le plus grand. Par la suite, plusieurs
forums internationaux dont le Sommet mondial
pour les enfants de 1990, la Conférence interna-
tionale sur la population et le développement
(CIPD) de 1994 et la Conférence internationale
sur les femmes tenue en 1996 à Beijing (Chine) se
sont notamment fixés pour objectif une diminution
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de moitié de la mortalité maternelle au cours des dix
prochaines années. Cet objectif a été réaffirmé dans
le Programme d’Action approuvé par la CIPD+5
tenue à La Haye (Pays Bas) en 1999 (1).

Cet intérêt accru porté à la santé maternelle
s’est traduit par une forte augmentation de la
demande de mesures de la mortalité maternelle aux
niveaux national et infranational. Ces données
constituent de bons indicateurs généraux des progrès
accomplis mais ne peuvent être rapportées à des
interventions précises. Pourtant, les agents de la santé
publique ont été lents à admettre que les chiffres de la
mortalité maternelle ne pouvaient servir à apprécier
l’impact du programme pour la maternité sans risque
(2, 3). En fait, utiliser ces chiffres pour évaluer des
interventions particulières peut même être dange-
reux. A Matlab au Bangladesh par exemple, où a
récemment été signalé un déclin de la mortalité
maternelle, on a essayé enn vain de rapporter cette
diminution à des interventions précises, des diminu-
tions comparables s’étant produites à la fois dans les
secteurs où avaient été pratiquées les interventions et
dans les secteurs témoins (4).

Les méthodes qui servent à mesurer et à
surveiller la mortalité maternelle sont très loin de
répondre à la demande de telles statistiques, quel que
soit l’usage auquel elles sont destinées. Dans les pays
industrialisés, les statistiques de l’état civil fournis-
sent les données nécessaires sur la mortalité
maternelle, bien qu’avec une sous-déclaration
importante, souvent reconnue (5-7). En revanche,
dans la majorité des pays en développement, les
données de l’état civil sont tout simplement trop
incomplètes pour être utiles, de sorte que ces pays
sont de plus en plus nombreux à recourir à des
enquêtes par échantillonnage pour mesurer la
mortalité maternelle.

Inconvénients des enquêtes pour
la mesure de la mortalité maternelle

Parce que les décès maternels survenus dans un
passé récent sont relativement rares, les méthodes
d’enquête utilisées pour recenser ces évènements
dans les ménages exigent des échantillons d’une
taille considérable. S’ils sont utiles pour la recherche,
les systèmes de surveillance démographique ne
peuvent être généralisés sans risque à l’ensemble
de la population d’un pays. Les techniques d’estima-
tion directe qui consistent, entre autres, à poser des
questions sur la survie des sœurs des personnes
interrogées permettent d’accroı̂tre la taille de
l’échantillon pour un prix relativement modique (8,
9) ; mais même ainsi, des échantillons de 5000 à
15 000 femmes, couramment utilisés dans le pro-
gramme d’enquêtes démographiques et sanitaires,
donnent malgré tout des estimations directes très
imprécises de la mortalité maternelle, avec des
intervalles de confiance de plus ou moins 30%,
même pour des périodes de référence de 7 ans ou
plus (10). Les estimations indirectes également

issues de la méthode des sœurs ont des intervalles
de confiance aussi grands. En raison de ces
imprécisions, les méthodes d’enquête ne peuvent
fournir que des estimations nationales sans aucune
indication sur les écarts observés, et uniquement
pour des périodes qui, souvent, couvrent 7 années
ou plus. Les ratios de mortalité maternelle et leurs
intervalles de confiance (IC) à 95% résultant
d’enquêtes récentes témoignent du degré d’impréci-
sion des résultats ainsi obtenus : République cen-
trafricaine 1451 (IC 95% : 1194-1709); Indonésie
454 (IC 95% : 378-529) et Pérou 218 (IC 95% :
148-288) (10). Compte tenu des inconvénients que
présentent les méthodes couramment utilisées
évoquées ci-dessus pour mesurer la mortalité
maternelle, les caractéristiques d’une méthodologie
idéale sont présentées dans l’encadré 1.

Avantages des recensements pour
la mesure de la mortalité maternelle

Idéalement, la mesure de la mortalité maternelle à
partir de recensements paraı̂t répondre à tous les

Encadré 1. Caractéristiques d’une méthode idéale
d’estimation de la mortalité maternelle

. La méthode doit pouvoir fournir des estimations nationales
dont la précision est acceptable, ainsi que la mesure des
écarts en fonction de la région, du lieu de résidence (zones
urbaines/rurales), de l’âge et d’autres caractéristiques utiles.

. La méthode doit pouvoir fournir plusieurs indicateurs de la
mortalité maternelle, c’est-à-dire, outre le ratio de mortalité
maternelle, le taux de mortalité maternelle, la proportion de
décès des femmes adultes dus à la maternité et le risque de
décès maternel au cours de la vie. L’interaction entre
l’évolution des taux de mortalité maternelle et de fécondité
donne souvent des résultats inattendus. La prise en compte
d’un seul indicateur, par exemple le ratio de mortalité
maternelle, peut aboutir à des informations erronées pour
l’élaboration de programmes et de politiques.

. La collecte des données sur la mortalité maternelle doit être
confiée à des organismes autres que ceux qui sont chargés de
la mise en œuvre des programmes de santé maternelle. Une
telle responsabilité imposerait aux petits programmes
comunautaires de se détourner exagérément de leur objectif
premier qui est la prestation de soins.

. La méthode doit pouvoir donner tous les ans des indicateurs
pour pouvoir définir les tendances à long terme. Toutefois,
même complètes, les statistiques de l’état civil risquent de ne
pas donner d’estimations annuelles utiles en raison de la
rareté des décès maternels. Dans les pays industrialisés, les
chiffres annuels de la mortalité maternelle pour le siècle
écoulé sont presque toujours présentés sous forme de
moyennes mobiles calculées sur 5 ans de manière à
compenser les irrégularités du ratio de mortalité maternelle
(11). Celà étant, il n’est pas nécessaire d’avoir les taux
annuels de mortalité pour élaborer des programmes et des
politiques. Qui plus est, on ne peut s’attendre à un déclin
spectaculaire et rapide de la mortalité maternelle dans le
monde en développement quand on sait combien sont
importants à cet égard la présence de personnels qualifiés,
l’existence d’infrastructures adéquates et l’accès aux soins
obstétricaux d’urgence (12, 13). Aussi, une méthode pratique
de mesure de la mortalité maternelle n’aurait besoin de
fournir ces estimations que tous les 10 ans environ.
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critères énumérés dans l’encadré 1. Un recensement
décennal bien fait, comportant des questions sur les
décès survenus dans les ménages au cours des une à
deux dernières années suivies de questions permet-
tant d’identifier les décès maternels fournirait des
statistiques nationales et infranationales de la morta-
lité maternelle et un tableau de leurs variations. Ce
genre de recensement permettrait d’établir les quatre
indicateurs de la mortalité maternelle couramment
utilisés, ainsi que des analyses de tendance s’il était
répété. Le problème des erreurs d’échantillonnage et
des autres erreurs aléatoires serait résolu ou presque
puisqu’un recensement ne repose pas sur un
échantillon. Afin de réduire les coûts, il serait possible
de limiter les questions sur la mortalité maternelle à
un sous-échantillon suffisamment important de la
population recensée. Aussi, la collecte des données
serait confiée à un organisme étranger aux prestations
de santé. Enfin, la périodicité serait adéquate puisque
la plupart des pays en développement procédent à un
recensement tous les dix ans environ.

Comme on l’a vu plus haut, la mesure de la
mortalité maternelle exige que soit évalué un sous-
ensemble particulier issu de l’ensemble des décès des
femmes adultes, à savoir les décès liés à la maternité.
Or la littérature disponible sur l’estimation directe de
la mortalité de l’adulte à partir des recensements dans
les pays en développement donne à penser que les
questions posées sur les décès récemment survenus
dans un ménage fournissent rarement des informa-
tions utiles (14). Ainsi, dans la majorité des
recensements africains, 40 à 50% des décès peuvent
être omis, par exemple à cause de la dissolution du
ménage après le décès de la mère. Dans ces
conditions, il paraı̂t opportun d’étudier l’expérience
de pays qui se sont servis de recensements pour
mesurer la mortalité maternelle, et, sur cette base, de
formuler des recommandations appropriées. Cette
démarche est préconisée dans le Programme d’Ac-
tion de la CIPD+5 de 1999, qui invite instamment
l’Organisation des Nations Unies et les donateurs à
aider les pays en développement à effectuer des
recensements et des enquêtes et à trouver des
solutions novatrices et rentables pour améliorer les
estimations de la mortalité maternelle (1).

Déterminer le ratio de mortalité
maternelle

L’indicateur de la mortalité maternelle le plus
couramment utilisé, le ratio de mortalité maternelle,
est le quotient du nombre de décès maternels pendant
une période donnée par le nombre de naissances
enregistrées pendant lamême période. Afin de calculer
cet indicateur à partir d’un recensement, il faut pouvoir
recueillir des données sur les décès en fonction de l’âge
et du sexe (pour identifier les décès des femmes en âge
de procréer), sur l’origine des décès des femmes en âge
de procréer (maternité ou non) et sur les naissances.
L’évaluation d’un recensement comme moyen d’ob-
tenir des estimations des ratios de mortalité maternelle
exige donc que l’on détermine si l’enregistrement des
décès de femmes adultes est exhaustif, si la méthode
utilisée pour identifier les décès maternels est adéquate
et si les données concernant les naissances sont
complètes.

Recensements

Cinq pays ayant recueilli des données sur la mortalité
maternelle lors de leurs derniers recensements ont été
retenus (Bénin, République islamique d’Iran, Mada-
gascar, République démocratique populaire lao et
Zimbabwe). Comme l’indique le Tableau 1, ces
recensements présentaient des caractéristiques très
différentes. Le nombre des agents recenseurs formés
pour l’occasion se situait entre 4800 pour le Bénin et
plus de 22 000 pour le Zimbabwe. De même, le
nombre des questions posées allait de 26 dans la
République démocratique populaire lao à 52 au
Bénin. La durée de la formation des recenseurs,
habituellement très brève, avait été d’une semaine ou
moins à Madagascar, au Zimbabwe et en République
démocratique populaire lao,mais de 2 à 4 semaines au
Bénin et en République islamique d’Iran. Dans ce
pays, les enquêtés avaient tous été interrogés en
persan. Dans les autres pays, les questions avaient été
rédigées dans la langue administrative nationale et
traduites sur place selon les besoins pour ceux des
enquêtés qui parlaient une autre langue.

Tableau 1. Caractéristiques du recensement effectué dans les cinq pays

Paramètres Bénin République Madagascar République Zimbabwe
islamique démocratique
d’Iran populaire lao

Date du recensement
Population nationale
Nombre d’agents recenseurs
Durée de la formation
Nombre de questions
Langues

Févr. 1992
6 000 000

4800
2 semaines

52
Français/

traduction selon
les besoins

Oct. 1996
60 055 488

n.d.a

3-4 semaines
40

(22 supplémentaires)
Persan

Août 1993
12 390 000

15 000
1 semaine

43
Malgache/

traduction selon
les besoins

Mars 1995
4 570 000

14 000
3 jours

26
Lao/traduction

selon les
besoins

Août 1992
10 412 548

22 225
5 jours

33
Anglais/

traduction selon
les besoins

a n.d. = non disponible.
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Tableau 2. Formulation des questions sur la mortalité maternelle dans les cinq recensements

Pays (date du recensement) Texte des questions sur les décès maternels et les naissances

Bénin
(Février 1992)

Y a-t-il eu des naissances dans le ménage depuis le 1er janvier 1991 ? (en fonction du numéro
d’ordre attribué à la mère)
Si oui, nom, sexe et date de naissance (mois et année).
Y a-t-il eu des décès dans le ménage depuis le 1er janvier 1991 ?
Si oui, nom, sexe, date du décès (mois et année) et âge au moment du décès (jour, mois et année).
La personne décédée est-elle morte pendant sa grossesse ?
La personne décédée est-elle morte après l’accouchement ? (les agents recenseurs doivent
également demander si le décès s’est produit pendant le post-partum)
Le décès de la personne est-il dû à d’autres causes ?

République islamique
d’Iran
(Octobre 1996)

Question du recensement
Quelqu’un est-t-il mort dans la famille depuis l’année dernière ?
(le recensement a été fait au début de l’année scolaire, à une date bien connue)
Si oui, nom, adresse, âge et sexe.

Questions supplémentaires posées uniquement si le décès concernait une personne de sexe
féminin entre 10 et 50 ans.
Y a-t-il eu un décès dans le ménage au cours de l’année écoulée ?
Quel âge avait la femme qui est décédée (en années) ?
A quelle date est-elle morte (mois et année) ?
Où est-elle morte (à l’hôpital, indiquer les coordonnées ; à la maison (adresse ou rue)) ?
Comment est-elle morte ?
Si elle a vu un médecin : Quel était le diagnostic ?
Que s’est-il passé quand elle est morte ?
Lors de sa mort, était-elle enceinte ?
Y avait-il moins de 42 jours depuis l’accouchement ?
Le décès était-il dû à une autre cause ?

Questions supplémentaires concernant les décès survenus à l’hôpital.
Dans ce cas, l’enquêteur doit rechercher les dossiers médicaux et enregistrer les données suivantes :
symptômes à l’admission, temps écoulé entre l’admission et le décès, diagnostic final, cause du
décès indiquée dans le dossier, indications chronologiques sur le moment du décès (par rapport
à la grossesse, à l’acouchement ou aux 42 jours qui suivent le post-partum).

Madagascar
(Août 1993)

Y a-t-il eu des naissances dans le ménage au cours des 12 derniers moisa ?
Si oui, sexe de l’enfant et âge.
Y a-t-il eu des décès dans le ménage au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, sexe et âge (en années révolues) des presonnes décédées.
Y a-t-il eu dans le ménage au cours des 12 derniers mois des naissances d’enfants
vivants dont la mère est décédée (au cours des 12 derniers mois) a ?
Si oui, nombre et sexe des enfants.

République démocratique
populaire lao
(Mars 1995)

Nombre estimatif d’enfants nés au cours des 12 derniers mois obtenu en ajoutant le nombre
d’enfants âgés de 0 an comptés dans le ménage le jour du recensement au nombre d’enfants
décédés à 0 an au cours des 12 derniers mois.
Y a-t-il eu des décès dans le ménage au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, la personne décédée était-elle de sexe masculin ou féminin ?
Quel âge avait-elle (en années révolues) ?
Pour les femmes de 15 à 49 ans décédées de causes autres qu’accidentelles :
Est-elle morte pendant sa grossesse, pendant l’accouchement ou dans les 42 jours suivant
l’accouchement ?

Zimbabwe
(Août 1992)

Quand avez-vous accouché la dernière fois (mois et année) d’un enfant vivant ? (question posée
aux femmes de 12 à 49 ans)
Y a-t-il eu des décès dans le ménage au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, la personne décédée était-elle de sexe masculin ou féminin ?
Quel âge avait-elle (en années révolues) ?
Pour les femmes de 12 à 49 ans décédées de causes autres qu’accidentelles :
Est-elle morte pendant sa grossesse, pendant l’accouchement ou approximativement dans le
mois suivant l’accouchement ?

a Il y a une certaine ambiguı̈té dans les mois et les années indiquées dans le questionnaire.
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Collecte des données et formulation
des questions

Les méthodes de collecte des données et la formula-
tion des questions n’étaient pas non plus lesmêmes. Si,
partout, on avait demandé l’âge et le sexe pour tous les
décès survenus dans le ménage au cours de l’année
ayant précédé l’entretien, on avait utilisé des méthodes
très différentes pour identifier les décès maternels
(Tableau 2). Au Bénin, en République démocratique
populaire lao et au Zimbabwe, on s’était surtout
intéressé au « moment du décès », cherchant à
déterminer, à l’aide d’une ou de plusieurs questions,
si les décès de femmes adultes s’étaient produits
pendant la grossesse, l’accouchement ou le post-
partum. A Madagascar, on avait posé la question
suivante : « Y a-t-il eu dans le ménage au cours des
12 derniersmois des naissances d’enfants vivants dont
la mère est décédée (au cours des 12 derniers mois) ? ».
En République islamique d’Iran, les ménages ayant
signalé le décès d’une femme en âge de procréer
avaient été soumis à un deuxième entretien deux mois
après le recensement. Lors de ces entretiens, les
enquêteurs, qui avaient appris à effectuer des autopsies
verbales, posaient une série de questions sur les
symptômes observés au moment du décès et, si
celui-ci avait eu lieu dans un établissement de santé,
examinaient les dossiers médicaux disponibles.

Exhaustivité des enregistrements

Dans chaque pays, on a recouru à des méthodes
classiques d’évaluation pour déterminer l’exhausti-
vité des enregistrements des décès des femmes et des
naissances. Pour les décès des femmes adultes, on a
utilisé la technique de Brass qui est fondée sur la
mesure du « solde d’accroissement » et consiste à
comparer les décès enregistrés et les données de
mortalité contenues dans la répartition par âge tirée
du recensement (15, 16).Cetteméthode repose sur le
fait que pour toute population (ou pour tout segment
d’une population, par exemple les personnes d’un âge
donné ou plus âgées), le taux d’entrée dans le segment
moins le taux de croissance du segment doit être égal
au taux de sortie du segment. Toute différence
systématique entre, d’un côté, le taux d’entrée et le
taux d’accroissement (estimation résiduelle du taux
de sortie calculée à partir de la répartition par âge
donnée par le recensement) et, de l’autre, le taux de
sortie (calculé à partir des données sur les décès par
âge) dénote un manque de concordance entre les
enregistrements concernant la population et ceux
concernant les décès. L’écart observé peut être
interprété comme une mesure de l’exhaustivité des
enregistrements des décès par rapport aux enregis-
trements concernant la population et être utilisé pour
ajuster les estimations de la mortalité tirées des
données originales. Il existe plusieurs variantes de
cette méthode, mais toutes reposent sur l’hypothèse
que les erreurs d’enregistrement des décès sont
constantes quelle que soit la classe d’âge. Le solde
migratoire est généralement considéré comme né-
gligeable (15, 16).

Evaluation des données concernant les nais-

sances. Deux techniques distinctes ont été utilisées.
Premièrement, on a eu recours à la technique des
projections inverses pour estimer le nombre des
naissances à partir du nombre de jeunes enfants
présents dans la population après prise en compte du
risque de décès chez l’enfant. Ainsi, le nombre
d’enfants de 0 à 4 ans dans la population divisé par la
probabilité de survie de la naissance à 0-4 ans
(fonction classique des tables de mortalité) fournit
une estimation du nombre de naissances au cours des
5 années précédant le recensement. Cette technique
suppose que l’on connaisse la répartition par âge de la
population et que l’on ait un moyen d’évaluer le
risque de décès avant l’âge de 5 ans. Aux fins des
applications présentées ici, la mortalité de l’enfant a
été estimée à l’aide des données fournies par le
recensement sur le nombre d’enfants nés et le
nombre d’enfants ayant survécu, en fonction de l’âge
de la mère (16).

La deuxième technique, généralement appelée
méthode du rapport P/F (parité/fécondité), qui
compare la parité moyenne et la fécondité cumulée,
consiste à comparer le chiffre des naissances
enregistrées dans l’année précédant le recensement
par âge de la mère avec le nombre moyen d’enfants
mis au monde par les femmes de chaque classe d’âge
(16). Cette technique s’appuie sur l’équivalence entre
la fécondité sur toute la durée de la vie et les taux
cumulés de fécondité par âge. Ainsi, pour les femmes
de 15 à 24 ans, les taux cumulés de fécondité par âge
sont en principe égaux à la fécondité sur toute la
durée de la vie des femmes âgées exactement de
25 ans. Les taux cumulés de fécondité par âge
calculés à partir des naissances enregistrées au cours
des 12 mois précédant le recensement peuvent être
comparés au nombre moyen d’enfants nés des
femmes rangées dans des classes d’âge quinquennales ;
ces taux doivent être égaux si les données sont
exactes et si la fécondité ne change pas (16). Si les taux
cumulés de fécondité par âge s’avèrent systémati-
quement inférieurs au nombre moyen d’enfants nés,
on peut conclure au sous-enregistrement probable
des naissances dans les 12 mois précédant le
recensement. Il faut cependant faire attention quand
la fécondité évolue car les taux cumulés actuels de
fécondité ne sont plus égaux à la fécondité sur toute la
durée de la vie, encore que les résultats autorisent
néamoins certaines conclusions.

Evaluation de l’identification des décès ma-

ternels. Il n’existe pas de méthode démographique
qui permette d’évaluer l’identification des décès
maternels. Nous avons donc dû nous appuyer sur
l’évaluation de la plausabilité des répartitions par âge
de la mortalité maternelle et sur la comparaison des
résultats du recensement avec des données pro-
venant de sources extérieures quand il y en avait ou
avec des régularités spontanées, par exemple une
courbe en J attendue pour le ratio de mortalité
maternelle en fonction de l’âge ou une courbe en J
inversé pour la proportion de tous les décès des
femmes en âge de procréer dus à la maternité.
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Estimations du ratio de mortalité maternelle

D’après ce que l’on sait des estimations de la mortalité
et de la fécondité établies à partir des évènements
rapportés dans l’année précédant un recensement dans
les pays en développement, on s’attendait à ce que les
données recueillies pour la plupart sinon la totalité des
pays devaient être ajustées sensiblement vers le haut ;
ce qui s’est vérifié. Le Tableau 3 présente les résultats
de cette analyse pour les décès de femmes adultes, les
naissances et les ratios de mortalité maternelle
correspondants. Si les facteurs d’ajustement étaient
souvent importants, il est apparu, compte tenu de leur
structure interne, que les méthodes d’évaluation
avaient donné des estimations assez précises, même
si, il faut le noter, aucun test de signification classique
ne peut être appliqué à ces résultats.

Les techniques d’évaluation décrites plus haut
ont donné de deux à trois facteurs d’ajustement
possibles pour les données relatives aux décès de
femmes adultes et aux naissances. Ces facteurs ont
été calculés par différentes méthodes, ou en faisant
varier les hypothèses sous-jacentes à telle ou telle
méthode, ou en faisant varier les classes d’âge
sélectionnées dans l’analyse. Les ajustements retenus
(Tableau 3) sont le fruit du consensus obtenu après
l’examen des résultats, compte tenu de la situation
démographique de chaque pays. Ainsi, la comparai-
son entre les taux actuels cumulés de fécondité et la
fécondité sur toute la durée de la vie (rapport P/F) n’a
pas été jugée importante pour la République
islamique d’Iran et le Zimbabwe, où l’on sait que la
fécondité a rapidement baissé. De même, le poids
donné à la comparaison entre les décès des femmes
adultes et la distribution par âge de la population, qui
suppose une structure par âge fixe, est peu important
pour la République islamique d’Iran et le Zimbabwe,
pays où la vitesse de croissance a rapidement évolué,
contrairement à l’une des hypothèses sur lesquelles
repose la méthode. Les facteurs retenus pour les trois
autres pays étaient dans l’ensemble comparables,
indépendamment des méthodes utilisées.

A l’exception du Zimbabwe, où les enregis-
trements ont été jugés complets, le nombre de décès
des femmes adultes enregistré lors de ces recense-
ments a du être ajusté vers le haut avec des facteurs
allant de 1,6 à 3,0. Les données sur les naissances dans
l’année ayant précédant le recensement ont égale-
ment dû être ajustées dans trois des cinq pays
considérés, avec des facteurs allant de 1,30 à 1,65. A
Madagascar et au Zimbabwe, l’enregistrement des
naissances a été estimé exhaustif. S’agissant des décès
maternels, la distribution en J attendue du ratio de
mortalité maternelle a été observée dans quatre des
cinq pays. De même, la proportion de décès des
femmes adultes dus à la maternité était conforme à la
valeur attendue et aux données recueillies (non
indiquées) sur l’âge à la première naissance. Les
données recueillies à Madagascar sur la mortalité
maternelle n’ont pu être analysées : les questions
avaient été formulées de telle manière que rien
n’indiquait l’âge de la mère au moment du décès.

Comparaison avec les résultats des enquêtes

Des estimations récentes de la mortalité maternelle
obtenues au Bénin et au Zimbabwe à l’issue
d’enquêtes démographiques et sanitaires nationales
ont pu être utilisées et permettre des comparaisons.
Le chiffre de 498 estimé dans l’enquête conduite au
Bénin concerne la période 1989-1996 (17). Bien que
plus bas, le chiffre de 338 estimé avec le recensement
est proche de l’intervalle de confiance de l’estimation
tirée de l’enquête. Au Zimbabwe, les estimations
extraites du recensement et de l’enquête sont
pratiquement identiques (395 et 393 respective-
ment). Cela étant, l’estimation obtenue avec l’enquête
reposait sur seulement 55 décèsmaternels enregistrés
sur les 7 années comprises entre 1988 et 1994 alors
que 1419 décès maternels avaient été signalés aux
agents recenseurs pour les 12 mois précédant
l’entretien d’août 1992 (10).

Conclusion

Il ressort des résultats de cette évaluation que les
recensements sont une approche réalisable et inté-
ressante pour la mesure de la mortalité maternelle
lorsque sont réunies certaines conditions favorables.
Etant donné les nombreuses pressions qui s’exercent
pour l’inclusion de questions supplémentaires dans un
recensement, les directeurs du bureau de statistique
des cinq pays ayant participé à l’analyse sont tous
convenus que la condition la plus importante, pour
que puissent être envisagées des questions supplé-
mentaires sur la mortalité maternelle, était que le
ministère de la santé s’engage à utiliser les données
recueillies pour l’élaboration de programmes et la prise
de décisions politiques. Par exemple, le fait d’enre-
gister des valeurs élevées dans certaines régions ou
certains sous-groupes de population pourrait aider à
cibler des interventions. La deuxième condition serait

Tableau 3. Ratios de mortalité maternelle (ratios MM) ajustés et
non ajustés dans les 5 recensements

Bénin République Madagascar République Zimbabwe
islamique démocratique
d’Iran populaire

lao

Ratio MM non ajusté 168 39 n.d.a 821 395

Facteur d’ajustement
Naissances 1,34 1,30 1,00 1,65 1,00
Décès 2,7 3,0 2,5 1,6 1,0

Ratio MM ajusté 338 88 n.d. 796 395
Estimation haute 250 58 n.d. 746 néantb

Estimation basse 375 95 n.d. 871 néantb

Ratio MM dans
les sources de
données extérieures

498 n.d. n.d. n.d. 393

a n.d. = non disponible.
b Aucun ajustement n’a été jugé nécessaire.
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de s’engager à évaluer les résultats du recensement
après la collecte des données. Des moyens techniques
appropriés doivent être utilisés à toutes les étapes de la
collecte des données et de l’évaluation. Comme le
montrent les résultats présentés ici, le recours à des
méthodes démographiques classiques d’évaluation
des données oblige souvent à des ajustements
importants vers le haut.

A partir de l’expérience de ces cinq pays, des
recommandations ont été établies à l’intention des
pouvoirs publics qui envisageraient des mesures de la
mortalité maternelle (voir l’encadré 2). Il n’a pas été
possible de déterminer ce qu’avait coûté l’inclusion
de questions supplémentaires dans les recensements
des cinq pays étudiés. Toutefois, bien que chaque
question supplémentaire augmente sans doute dans
une certaine mesure la durée moyenne de l’entretien
et du traitement des données, nombreux sont les pays
en développement dans lesquels sont déjà posées des
questions sur la totalité des naissances et des décès
survenus dans chaque ménage, comme le recom-
mande l’Organisation des Nations Unies (18). La
mesure de la mortalité maternelle ne demande alors
qu’une à trois questions de plus, selon la formule
retenue pour identifier les décès maternels. Par
ailleurs, on ne posera cette ou ces questions que
lorsque s’est récemment produit un décès de femme
adulte, soit en principe dans moins de 1% des
ménages. Si l’on considère les différences de coût
entre une enquête et un recensement, il ne faut pas
non plus oublier que le recensement fournit des
indications sur les différences régionales ainsi que sur
d’autres variables intéressantes, alors qu’une enquête
ne donne qu’une estimation nationale.

Choix d’un recensement pour mesurer
la mortalité maternelle

Dans les pays industrialisés comme dans le monde en
développement, les méthodes pragmatiques de
collecte de données ne fournissent de toute évidence
que des estimations approximatives de la mortalité
maternelle ; tout comme les recensements. Néan-
moins, étant donné le coût, l’imprécision et le fait
qu’il n’existe pour les méthodes traditionnelles
aucune technique d’ajustement, les recensements
présentent plusieurs avantages qui militent en leur
faveur.

Dans tous les pays étudiés sauf Madagascar,
c’est en réponse à une demande du ministère de la
santé, d’une association féminine ou d’un organisme
sanitaire international que les bureaux de statistique
ont décidé d’innover. Les résultats de notre évaluation
devraient inciter les ministères de la santé et les
bureaux de statistique des pays en développement à
s’inspirer de l’expérience de ces cinq pays et à appliquer
les recommandations ci-dessus. Un approfondisse-
ment de cette méthode et de ces recommandations
devrait également conduire à de nouvelles améliora-
tions. Ainsi, armés d’informations essentielles sur les
variations de la mortalité maternelle, les responsables
de la santé publique seront libres de se concentrer sur

Encadré 2. Recommandations à l’intention des pouvoirs
publicsquienvisagentdemesurer lamortalitématernelle

1. Les pays ne disposant pas d’enregistrements adéquats des faits
d’état civil incluront dans leurs recensements des questions sur
les décès survenus dans chaque foyer au cours d’une période de
référence bien définie d’environ 12 mois, avec indication du
nom, du sexe et de l’âge en années révolues de chaque
personne décédée (recommandation de l’Organisation des
Nations Unies (18)).

2. Des questions complémentaires figureront dans le question-
naire du recensement ou, selon le cas, (voir recommandation 6),
dans le questionnaire d’une enquête additionnelle distincte,
pour identifier les décès liés à la maternité des femmes en âge de
procréer.

3. Des questions sur les naissances (survenues au cours de la
même période de référence bien définie), les enfants nés et les
enfants ayant survécu sront posées à chaque femme en âge de
procréer (recommandation de l’Organisation des Nations Unies
(18)).

4. Une partie essentielle de l’analyse sera consacrée à l’évaluation
et, au besoin, à l’ajustement des données sur les naissances et
les décès et à l’attribution à la maternité de la cause des décès.

5. Selon les ressources et les priorités nationales, les questions
destinées à identifier les décès maternels parmi les décès des
femmes de 10 à 55 ans pourraient être formulées ainsi :
a) Une question unique : Etait-elle enceinte, en train d’accou-
cher ou à moins de 6 semaines (ou de toute autre période
similaire, bien définie) de la fin de sa grossesse quand elle est
décédée ?
b) Des questions séparées : Etait-elle enceinte quand elle est
décédée ? Etait-elle en train d’accoucher quand elle est
décédée ? Etait-elle à moins de 6 semaines (ou de toute autre
période similaire, bien définie) de la fin de sa grossesse quand
elle est décédée ?
c) Mêmes questions que ci-dessus, mais avec en plus la
question suivante : Le décès est-il dû à un traumatisme ?

6. Un questionnaire disctinct soumis peu après le recensement
pourra être utilisé pour identifier les décès maternels parmi les
décès des femmes en âge de procréer quand il existe une
infrastructure statistique adéquate, un système d’adresses clair
et sans ambiguı̈té et un système de santé motivé.

7. Des essais sur le terrain, y compris l’identification intentionnelle
des décès maternels, seront inclus dans l’élaboration de
l’instrument de recensement et des méthodes de traitement des
données de façon à pouvoir tester et garantir le bon
déroulement des questions.

8. Les contrôleurs du recensement appelés à travailler sur le terrain
recevront une solide formation qui insistera sur le fait de vérifier
l’absence de non-réponses aux questions sur la mortalité adulte
et maternelle et d’éviter d’inclure des évènements n’entrant pas
dans le cadre des questions du recensement (âge et sexe
notamment).

9. Le programme général de formation des agents recenseurs
devra mentionner explicitement le temps nécessaire à un
complément de formation axée notamment sur les points
suivants :
a) ne poser de questions supplémentaires qu’en cas de décès de
femmes de 10 à 55 ans.
b) poser la question sur la date du décès même si la personne
interrogée indique une cause de décès.
c) bien préciser la période du postpartum.
d) tenir compte des tabous culturels.
e) savoir faire face à la souffrance et à la colère des personnes
interrogées.

10. Les résultats concernant les quatre indicateurs de mortalité
maternelle (ratio de mortalité maternelle, taux de mortalité
maternelle, proportion de décès d’adultes dus à la maternité et
risque de décès maternels au cours de la vie) seront publiés par
classe d’âge, par région géographique, par type et lieu de
résidence et en fonction de certaines caractéristiques socio-
économiques du ménage.

11. Pour les besoins de l’analyse et de l’évaluation, les données
brutes seront conservées sous une forme lisible par ordinateur.
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les interventions à mettre en œuvre pour réduire la
mortalité maternelle, dont la mesure sera laissée aux
organismes spécialisés dans les statistiques habitués à
la complexité de cette tâche. n
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