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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Cinq ans nous séparent encore de 2015, échéance 

des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) adoptés lors du Sommet du Millénaire 

organisé en 2000. Deux de ces objectifs concernent 

les progrès réalisés dans l’amélioration de la santé 

maternelle (OMD 5) : réduire le rapport de mortalité 

maternelle (RMM) des trois quarts entre 1990 et 

2015 et offrir un accès universel aux soins de santé 

génésique d’ici à 2015. Un examen plus précis 

des niveaux de mortalité maternelle est nécessaire 

pour apporter les informations nécessaires à la 

planification des programmes de santé génésique, 

pour guider les efforts de sensibilisation et les 

recherches à l’échelle nationale et internationale et 

pour étayer les décisions concernant la réalisation 

de l’OMD 5. Pour être utiles à cette dernière fin, les 

estimations par pays doivent être comparables au 

niveau international. 

Il a été très difficile d’évaluer l’ampleur des progrès 

accomplis en direction de l’OMD 5 en raison du 

manque de données fiables et exactes sur la 

mortalité maternelle – en particulier dans les pays 

en développement où cette mortalité est élevée. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

et le Fonds des Nations Unies pour la population 

(UNPFA) ont précédemment publié des estimations 

comparables à l’échelle internationale de la mortalité 

maternelle pour les années 1990, 1995 et 2000. 

En 2005, ces trois organisations, avec le concours 

de la Banque mondiale, ont établi des estimations 

nationales, régionales et mondiales et effectué la 

première tentative pour évaluer les tendances du 

rapport de mortalité maternelle (RMM) aux niveaux 

régional et mondial. En vue de mettre à jour ce 

travail de longue date, les quatre organisations 

présentent maintenant les données de mortalité 

maternelle pour 2008 et pour les années 1990, 

1995, 2000 et 2005. Ces estimations représentent 

une révision et une amélioration par rapport à la 

méthodologie antérieurement utilisée. 

On estime à 358 000 le nombre de décès maternels 

intervenus dans le monde en 2008, soit une 

baisse de 34 % par rapport aux niveaux de 1990. 

Néanmoins, en dépit de cette baisse, les pays en 

développement enregistraient encore 99 % (355 

000) des décès maternels, l’Afrique subsaharienne 

et l’Asie du Sud représentant à elles seules 

87 % (313 000) de ces décès. Onze pays, dont 

l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Éthiopie, l’Inde, 

l’Indonésie, le Kenya, le Nigéria, le Pakistan, la 

République démocratique du Congo, la République-

Unie de Tanzanie et le Soudan et totalisaient 65 % 

des décès maternels en 2008. 

Globalement, on estime qu’en 2008, 42 000 décès 

maternels étaient dus à la présence du VIH/sida 

chez la femme enceinte. Environ la moitié de ces 

décès ont été considérés comme maternels. C’est 

en Afrique subsaharienne que la contribution du 

VIH/sida à la mortalité maternelle a été la plus 

importante, avec 9 % des décès maternels dus 

à cette maladie. En l’absence de cette mortalité 

imputable au VIH/sida, le rapport de mortalité 

maternelle pour cette région aurait été de 580 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes au lieu 

de 640 pour 100 000. 

En 2008, les plus fortes valeurs du RMM 

s’observaient dans les régions en développement 

(290), situation contrastant fortement avec celle 

des régions développées (14) et des pays de la 

Communauté des Etats indépendants (40). Parmi 

les régions en développement, c’est en Afrique 

subsaharienne que le RMM a été le plus élevé, avec 

640 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes, suivie par l’Asie du Sud (280), l’Océanie 

(230), l’Asie du Sud-Est (160), l’Afrique du Nord 

(92), l’Amérique latine et les Caraïbes (85), l’Asie 

occidentale (68) et l’Asie orientale (41). Pour 45 

pays, les estimations du RMM sont très élevées 

(RMM  300) et même extrêmement élevées (  1000) 

pour quatre d’entre eux (Afghanistan, Guinée-

Bissau, Somalie et Tchad). En dehors de l’Afrique 

subsaharienne, le rapport de mortalité maternelle 

reste élevé dans sept pays : l’Afghanistan (1400), 

la République démocratique populaire lao (580), 

le Népal (380), le Timor-Leste (370), le Bangladesh 

(340), Haïti (300) et le Cambodge (290). 

Au cours de la période 1990-2008, 147 pays ont 

enregistré une baisse du RMM, parmi lesquels 90 

ont présenté une diminution de ce rapport atteignant 

ou dépassant 40 %. Pour deux pays, on a estimé 
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2 que le RMM n’avait pas varié, tandis que 23 autres 

subissaient même une augmentation. 

Le risque de décès maternel sur la durée de vie 

adulte (probabilité pour une femme de 15 ans de 

décéder d’une cause liée à la maternité) mesuré 

en 2008 atteignait sa plus forte valeur en Afrique 

subsaharienne (au niveau de 1 sur 31), suivie 

de l’Océanie (1 sur 110) et de l’Asie du Sud-Est 

(1 sur 120), tandis que les régions développées 

bénéficiaient du risque de décès maternel sur 

la durée de vie adulte le plus faible (1 sur 4300). 

Parmi les 172 pays et territoires couverts par les 

estimations, c’est en Afghanistan que le risque 

estimatif était le plus important (1 sur 11). 

Le cinquième OMD vise une amélioration de la santé 

maternelle en fixant comme cible une réduction 

de 75 % du RMM entre 1990 et 2015, c’est-à-dire 

une baisse annuelle de 5,5 % à compter de 1990. 

A l’échelle mondiale cependant, le rythme annuel 

moyen de baisse du RMM entre 1990 et 2008 n’a 

été que de 2,3 %. Parmi les pays dont le RMM était 

 100 en 1990, 30 n’ont, à l’évidence, accompli que 

des progrès insuffisants ou pas de progrès du tout, 

dont notamment 23 pays d’Afrique subsaharienne. 

Ces estimations donnent une idée de l’ampleur 

actuelle du problème de la mortalité maternelle 

dans le monde. Elles reflètent les efforts des pays 

pour, de plus en plus, entreprendre des études 

visant à mesurer la mortalité maternelle et renforcer 

les systèmes d’enregistrement afin d’obtenir de 

meilleures informations sur les décès maternels. 

Les progrès modestes, mais encourageants, dans 

la réduction de la mortalité maternelle résultent 

probablement de l’attention accrue accordée au 

développement et à la mise en œuvre de politiques 

et de stratégies visant à élargir l’accès à des 

interventions efficaces. Ces efforts doivent être 

élargis et intensifiés pour accélérer la réduction des 

disparités encore très importantes entre le monde 

développé et le monde en développement. 
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1. INTRODUCTION

L’amélioration de la santé maternelle est l’un des 

huit objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) adoptés lors du Sommet du Millénaire. Les 

deux cibles à viser sur la voie de cette amélioration 

(OMD 5) sont la réduction du rapport de mortalité 

maternelle (RMM) des trois quarts entre 1990 et 

2015 et la fourniture d’un accès universel aux soins 

de santé génésique d’ici à 2015. Sachant qu’il 

ne reste plus que cinq ans avant l’échéance de 

2015, il faut examiner de plus près les niveaux de 

mortalité maternelle pour obtenir les informations 

nécessaires à la planification des programmes de 

santé génésique et à l’orientation des efforts de 

sensibilisation et de recherche au niveau national. 

On a également besoin de ces estimations au 

niveau international en vue de prendre des décisions 

sur le soutien financier à apporter pour faciliter la 

réalisation de l’OMD 5. Pour être utiles à cette fin, 

les estimations par pays doivent être comparables 

au plan international. 

Il a été très difficile d’évaluer l’ampleur des progrès 

accomplis vers la cible de l’OMD 5 en raison du 

manque de données fiables et exactes sur la 

mortalité maternelle - en particulier dans les pays 

en développement où cette mortalité est élevée. 

L’OMS, l’UNICEF, l’UNPFA et la Banque mondiale 

ont collaboré à l’établissement et à la mise à jour 

d’estimations sur cinq ans de la mortalité maternelle, 

en faisant appel à la modélisation statistique 

pour les pays dépourvus de données fiables sur 

les décès maternels. Les dernières estimations 

interorganisations ont été publiées en 2007 et 

concernaient la mortalité maternelle en 2005.1,2

Récemment, une autre étude réalisée par un institut 

universitaire a fourni une série d’estimations établies 

à l’aide d’une méthodologie différente.3

Les quatre organisations ont maintenant mis à jour 

les données mondiales de mortalité maternelle pour 

2008, ainsi que pour 1990, 1995, 2000 et 2005. 

Le Groupe interorganisations pour l’estimation de 

la mortalité maternelle (MMEIG), avec le concours 

du Groupe consultatif technique (TAG) composé 

d’experts techniques externes, a révisé et amélioré 

la méthodologie d’estimation de la mortalité 

maternelle1,2 en mettant notamment l’accent sur 

le développement de méthodes pour estimer les 

tendances de cette mortalité entre 1990 et 2008. Les 

estimations du RMM ont été publiées en septembre 

2010 afin d’informer l’Assemblée générale des 

Nations Unies des progrès accomplis dans la 

réalisation des OMD. 

Après avoir procédé aux estimations du RMM, 

les organisations ont mené des consultations 

avec les pays au cours de la période juillet-août 

2010 pour leur donner la possibilité de revoir les 

estimations les concernant, les sources de données 

et les méthodes, obtenir des sources de données 

primaires supplémentaires qui n’auraient pas été 

signalées ou utilisées auparavant, parvenir de part 

et d’autre à s’entendre sur les points forts et les 

faiblesses des données disponibles et faire en 

sorte qu’il y ait une large adhésion à ces résultats. 

A l’issue de ces consultations, on a appliqué à 

nouveau le modèle statistique pour intégrer toutes 

les nouvelles données fournies par les pays. 

Ce rapport présente les estimations mondiales, 

régionales et nationales de la mortalité maternelle 

pour 2008 et les résultats de l’évaluation des 

tendances de cette mortalité depuis 1990. Il résume 

les difficultés rencontrées dans la mesure de la 

mortalité maternelle et les principales formules 

adoptées pour procéder à cette mesure, puis 

explique la méthodologie ayant servi aux estimations 

de la mortalité maternelle de 2008. La partie 

finale discute de l’utilisation et des limites de ces 

estimations, en mettant l’accent sur l’importance 

d’une meilleure qualité des données pour estimer la 

mortalité maternelle. Les appendices indiquent les 

sources de données pour les estimations par pays, 

ainsi que les estimations du RMM pour les différents 

groupements régionaux selon l’OMS, l’UNICEF, 

l’UNFPA, la Banque mondiale et la DPNU (Division 

de la population des Nations Unies).



Le décès d’une femme survenu au 
cours de la grossesse ou dans un délai 
de 42 jours après sa terminaison, quelle 
qu’en soit la durée ou la localisation, 
pour une cause quelconque déterminée 
ou aggravée par la grossesse ou 
les soins qu’elle a motivés, mais ni 
accidentelle, ni fortuite.
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4 2.1 Concepts et définitions

Dans la Classification statistique internationale des 

maladies et des problèmes de santé connexes. 

Dixième révision, 1993 (CIM-10), l’OMS définit la 

mort maternelle comme suit :

Cette définition permet de classer les décès 

maternels, d’après leur cause, en décès maternels 

directs ou indirects. Les décès par cause obstétricale 

directe sont ceux qui résultent de complications 

obstétricales (au stade de la grossesse, de 

l’accouchement ou du post-partum), d’interventions, 

d’omissions, d’un traitement incorrect ou d’une 

chaîne d’événements résultant de l’une quelconque 

des situations ci-dessus. Les décès dus par exemple 

à une hémorragie, à une pré-éclampsie ou une 

éclampsie ou ceux dus à des complications de 

l’anesthésie ou de la césarienne, sont classés comme 

décès par cause obstétricale directe. Les décès par 

cause obstétricale indirecte sont ceux qui résultent 

d’une maladie préexistante ou d’une affection 

apparue au cours de la grossesse sans être due à 

des causes obstétricales directes, qui a été aggravée 

par les effets physiologiques de la grossesse. Par 

exemple, les décès dus à une aggravation d’une 

maladie cardiaque ou rénale préexistante sont des 

décès par cause obstétricale indirecte.

L’identification exacte des causes de la mort 

maternelle en précisant dans quelle mesure il s’agit 

de causes obstétricales directes ou indirectes 

ou d’une cause accidentelle ou fortuite n’est pas 

toujours possible, en particulier dans les pays où 

l’accouchement a le plus souvent lieu à domicile 

et/ou dans lesquels il n’existe pas de systèmes 

2. MESURE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE

d’enregistrement satisfaisant des faits d’état civil 

avec attribution correcte de la cause du décès. 

Lors de la publication de la CIM-10, l’OMS a 

recommandé d’ajouter une case sur les certificats 

de décès pour enregistrer la grossesse éventuelle de 

la femme au moment du décès.4 Cette disposition 

devrait aider à identifier les décès par cause 

obstétricale indirecte, mais n’est pas appliquée par 

de nombreux pays. Dans le cas des pays utilisant 

le codage CIM-10 pour l’enregistrement des décès, 

tous les décès codés comme relevant du chapitre 

Grossesse, accouchement et perpuéralité (codes O) 

ou A34 (tétanos obstétrical) sont décomptés comme 

des décès maternels. 

La notion de « mort liée à la grossesse » figurant 

dans la CIM-10 est définie comme tout décès 

survenu pendant la grossesse, l’accouchement ou 

le post-partum, même s’il a une cause accidentelle 

ou fortuite (encadré 1). Cette définition modifiée 

permet de comptabiliser des décès qui sont liés à la 

grossesse, même s’ils ne répondent pas strictement 

à la notion standard de « mort maternelle » dans 

les contextes où l’on ne dispose pas d’informations 

exactes sur les causes du décès tirées des 

certificats de décès. Par exemple, dans les enquêtes 

sur la mortalité maternelle, il est demandé aux 

membres de la famille d’une femme décédée en 

âge de procréer si cette femme était enceinte ou 

non au moment du décès, sans autre information 

sur la cause de celui-ci. Ces enquêtes mesurent 

habituellement les décès liés à la grossesse plutôt 

que les décès maternels.

Avant 2010, les décès maternels indirects dus au 

VIH, qui étaient codés comme relevant du chapitre 1 

selon la règle dans la section 5.8.3 (volume 2) de 

la CIM-10, n’étaient pas décomptés comme décès 

maternels. Une modification, introduisant le code 

O98.7 pour identifier les décès maternels indirects 

dus au VIH, a récemment été apportée à la CIM-10. 

Ces décès maternels indirects correspondent 

aux cas où le VIH a compliqué la grossesse ou 

l’accouchement. Les décès fortuits, imputables au 

VIH, de femmes qui se sont avérées être enceintes 

ne doivent pas être pris en compte dans le RMM. 
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Encadré 1. Autres définitions de la mort maternelle selon la CIM-10

Mort liée à la grossesse Décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai 
de 42 jours après sa terminaison, quelle que soit la cause de la mort.

Mort maternelle tardive Décès d’une femme résultant de causes obstétricales directes ou 
indirectes survenu plus de 42 jours, mais moins d’un an, après la 
terminaison de la grossesse.

Rapport de mortalité maternelle Nombre de décès maternels pendant une période donnée pour 

100 000 naissances vivantes pendant la même période.

Taux de mortalité maternelle Nombre de décès maternels pendant une période donnée pour 

100 000 femmes en âge de procréer pendant la même période.

Risque de décès maternel sur la 
durée de vie adulte

Probabilité pour une femme de mourir d’une cause liée à la maternité 
pendant les années de fécondité.

Encadré 2. Mesures statistiques de la mortalité maternelle

Des complications liées à la grossesse ou à 

l’accouchement peuvent aussi entraîner la mort 

après la période du post-partum (c’est-à-dire 

au-delà de six semaines après l’accouchement). 

De plus, les techniques modernes de maintien 

des fonctions vitales, de plus en plus disponibles, 

permettent aux femmes de surmonter une issue 

défavorable de la grossesse et de l’accouchement 

et retardent le décès au-delà des 42 jours de 

post-partum. Bien que provoqués par des 

événements liés à la grossesse, ces décès ne 

sont pas comptabilisés comme décès maternels 

dans les systèmes courants d’enregistrement des 

faits d’état civil. Un autre concept, celui de mort 

maternelle tardive, a été introduit dans la CIM-10 

afin de prendre en compte les décès qui surviennent 

entre six semaines et un an après l’accouchement 

(encadré 1). Certains pays, notamment ceux qui 

disposent de systèmes d’enregistrement plus 

perfectionnés, utilisent cette définition.

2.2 Mesures de la mortalité maternelle

Le nombre de décès maternels qui surviennent 

dans une population dépend essentiellement de 

deux facteurs : le risque de mortalité associé à 

chaque grossesse ou à chaque naissance vivante 

et le nombre de grossesses ou d’accouchements 

chez les femmes en âge de procréer. Le rapport de 

mortalité maternelle (RMM) est défini par le nombre 

de décès maternels dans une population, divisé par 

le nombre de naissances vivantes. Il exprime donc le 

risque de décès maternel par rapport au nombre de 

naissances vivantes.

En revanche, le taux de mortalité maternelle (TMM) 

est défini par le nombre de décès maternels dans 

une population, divisé par le nombre de femmes 

en âge de procréer. Il reflète donc non seulement 

le risque de décès maternel associé à chaque 

grossesse ou accouchement (naissance vivante ou 

mortinaissance), mais aussi le taux de fécondité 

dans cette population. Outre le RMM et le TMM, 

on peut calculer le risque de décès maternel sur la 

durée de vie adulte chez les femmes appartenant à 

la population étudiée (encadré 2). Une autre mesure 

de la mortalité maternelle, la proportion de décès 

maternels parmi les décès de femmes en âge de 

procréer (PDM), se calcule en divisant le nombre de 

décès maternels par le nombre total de décès chez 

les femmes de 15 à 49 ans. 

2.3 Formules adoptées pour mesurer la 
mortalité maternelle

Bien qu’il existe des définitions normalisées de la 

mortalité maternelle et qu’elles soient largement 

utilisées, il est difficile, pour plusieurs raisons, de 
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6 mesurer avec exactitude les niveaux de la mortalité 

maternelle dans une population. Tout d’abord, 

l’identification exacte des décès maternels est 

problématique, notamment là où l’enregistrement 

des décès par l’état civil n’est pas complet et où les 

décès de femmes en âge de procréer ne sont pas 

toujours enregistrés. De plus, même s’ils le sont, on 

ignore dans bien des cas si la femme était enceinte 

ou non au moment du décès et celui-ci ne sera 

donc pas enregistré comme décès maternel même 

si la femme était enceinte. Enfin, dans la plupart 

des pays en développement où il n’existe pas de 

certification médicale de la cause du décès, la 

classification des décès féminins en tant que décès 

maternels est difficile à pratiquer.

Même dans les pays développés où les décès 

sont systématiquement enregistrés, certains décès 

maternels peuvent ne pas être identifiés en raison 

d’une erreur de codage CIM et la détermination 

des chiffres véritables de la mortalité maternelle 

peut nécessiter des investigations spéciales 

supplémentaires sur les causes de décès.5-9 Un 

exemple typique de ce genre d’investigation est 

l’enquête confidentielle sur les décès maternels 

(CEMD, Confidential Enquiry into Maternal Deaths). 

Une première forme de ce système a été mise en 

place en Angleterre et au Pays de Galles en 1928 

et fait l’objet d’un rapport pour l’ensemble du 

Royaume-Uni depuis 1985.10 Le dernier rapport en 

date de CEMD (pour la période 2003-2005) fait état 

de 90 % de décès maternels supplémentaires par 

rapport aux registres d’état civil.10 D’autres études 

sur l’exactitude du nombre de décès maternels 

recensés par l’état civil ont montré que le nombre 

réel des décès maternels pouvait être supérieur de 

près de 200 % à celui fourni par l’enregistrement 

systématique.7 L’appendice 1 résume les résultats 

d’une revue de la littérature portant sur les études 

de ce type. Les auteurs ont estimé que les facteurs 

d’ajustement pour tenir compte des erreurs de 

classification des décès maternels dans les registres 

d’état civil se situaient entre 0,9 et 3,2, avec une 

valeur médiane de 1,5. 

Ces études prennent des formes diverses selon 

la définition de la mortalité maternelle utilisée, les 

sources considérées (certificats de décès, autres 

actes d’état civil, dossiers médicaux, questionnaires 

ou rapports d’autopsie) et la façon dont les décès 

maternels sont identifiés (recoupement des dossiers 

ou évaluation d’experts). En outre, le système 

d’enregistrement des causes de décès dans un 

registre d’état civil diffère d’un pays à l’autre, en 

fonction du formulaire de certificat de décès, du 

type de certificateur et des pratiques de codage.

La sous-identification des décès maternels était 
plus fréquente dans les cas suivants.

• Décès maternels précoces, c’est-à-dire non liés à 

une naissance pouvant être notifiée.

• Décès vers la fin du post-partum (moindre 

probabilité de notification que ceux intervenant au 

début du post-partum). 

• Décès à des âges maternels extrêmes (femme 

très jeune ou très âgée).

• Erreur de codage selon la CIM-9 ou la CIM-10, 

il s’agit le plus souvent de décès dus à des 

accidents vasculaires cérébraux ou à des 

maladies cardiovasculaires.

Parmi les raisons citées pour expliquer la sous-
notification ou les erreurs de classification 
figurent :

• la mauvaise compréhension des règles de la CIM 

(CIM-9 ou CIM-10) ;

• l’établissement de certificats de décès sans 

mention d’une grossesse éventuelle ;

• le désir d’éviter des actions en justice ;

• la volonté de supprimer des informations 

(notamment dans les cas de décès liés à un 

avortement).

En l’absence de systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil complets et exacts, les estimations du 

RMM s’appuient sur diverses méthodes telles que 

les enquêtes auprès des ménages, les méthodes 

des sœurs, les études sur la mortalité chez les 

femmes en âge de procréer (RAMOS), les autopsies 

verbales et les recensements. Chacune de ces 

méthodes a ses limites dans l’estimation des taux 

réels de mortalité maternelle. L’encadré 3 ci-après 

donne une description sommaire de ces méthodes 

et de leurs limites.
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Système d’enregistrement 

des faits d’état civil

Cette formule suppose l’enregistrement systématique des naissances et 
les décès. Dans l’idéal, les statistiques de mortalité maternelle doivent être 
obtenues à partir des registres d’état civil. Cependant, même là où la couverture 
est complète et où les causes de tous les décès sont identifiées à partir d’un 
certificat médical standard, un certain nombre de décès maternels peuvent 
passer inaperçus ou être incorrectement classés en l’absence de dépistage 
actif des cas ; par conséquent, on a recours à des enquêtes confidentielles pour 
déterminer l’ampleur des erreurs de classification et de la sous-notification.11

Enquêtes auprès des 

ménages

Lorsqu’on ne dispose pas de données d’enregistrement des faits d’état civil, 
on peut recourir aux enquêtes auprès des ménages. Celles-ci présentent 
toutefois des inconvénients, à savoir :

• l’enquête identifie les décès liés à la grossesse (et non les décès maternels);
• comme les décès maternels sont des événements rares sur le plan 

épidémiologique, les enquêtes doivent porter sur de vastes échantillons de 
population pour fournir des estimations statistiquement valables et sont par 
conséquent coûteuses ;

• même avec des échantillons de grande taille, les estimations obtenues 
comportent encore des incertitudes (larges intervalles de confiance), ce qui 
rend difficile le suivi des variations au cours du temps.

Méthodes des sœurs12,13 Les méthodes des sœurs permettent d’obtenir des informations à partir 
d’un échantillon représentatif de personnes interrogées (pour déterminer 
le nombre de sœurs qui se sont mariées, combien sont encore en vie, 
combien sont mortes et combien sont décédées au cours de la grossesse, 
de l’accouchement ou dans les six semaines suivant la terminaison de la 
grossesse). Cette formule permet de réduire la taille de l’échantillon, mais :

• elle identifie les décès liés à la grossesse plutôt que les décès maternels ;
• le problème de la largeur des intervalles de confiance demeure, ce qui exclut 

une analyse des tendances ; 
• la version mise au point à l’origine (méthode indirecte des sœurs) ne convient 

pas dans un contexte de faible taux de fécondité (indice synthétique de 
fécondité < 4) ni lorsqu’il y a eu d’importantes migrations ou d’autres causes 
de désorganisation sociale ;

• elle fournit une estimation de la mortalité maternelle plus rétrospective (plus de 
10 ans avant l’enquête) qu’actuelle ;

• les enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) utilisent une variante de 
la méthode des sœurs (méthode directe des sœurs) qui repose sur un plus 
petit nombre d’hypothèses que la méthode originale et recueille davantage 
d’informations que la méthode indirecte (âge de tous les frères et sœurs, âge 
lors du décès et année du décès pour ceux ou celles qui sont morts, en plus 
des données collectées par la méthode indirecte), mais exige un échantillon de 
plus grande taille et une analyse plus complexe ; 

• les estimations se rapportent à une période antérieure à l’enquête d’environ 
5 ans ; et 

• comme pour la méthode indirecte, les intervalles de confiance restent larges 
(ce qui limite les possibilités de suivi des tendances) et c’est une formule qui 
donne des renseignements sur les décès liés à la grossesse, plutôt que sur les 
décès maternels. 

Encadré 3. Formules adoptées pour mesurer la mortalité maternelle
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Encadré 3. suite

Étude sur la mortalité chez 
les femmes en âge de 

procréer (RAMOS)12–14

Cette formule consiste à déterminer et à étudier les causes de tous les décès de 
femmes en âge de procréer dans une zone ou une population définie, en utilisant 
des sources de données multiples (interrogatoire des membres de la famille, 
registre des faits d’état civil, registres des établissements de santé, registre des 
pompes funèbres, accoucheuses traditionnelles) et présente les caractéristiques 
suivantes :

• des sources d’informations multiples et variées doivent être utilisées pour 
identifier les décès de femmes en âge de procréer ; aucune source ne permet à 
elle seule d’identifier tous les décès ;

• l’identification incomplète de tous les décès de femmes en âge de procréer 
entraîne une sous-estimation de la mortalité maternelle ;

• les informations obtenues par des entretiens avec les membres de la famille 
ou le personnel soignant et en compulsant les registres des établissements de 
santé sont utilisées pour classer les décès en décès maternels ou autres ;

• bien appliquée, cette méthode donne une estimation assez complète de 
la mortalité maternelle (en l’absence de système fiable d’enregistrement 
systématique des faits d’état civil) et peut fournir des RMM à l’échelle 
infranationale ;

• elle peut être compliquée, longue et coûteuse – surtout si elle est appliquée à 
grande échelle ;

• le nombre de naissances vivantes utilisé en dénominateur n’est pas toujours 
exact, notamment dans les pays où la plupart des femmes accouchent à 
domicile.

Autopsie verbale15–17 Cette méthode consiste à déterminer la cause du décès en interrogeant les 
membres de la famille ou de la communauté en l’absence de certification 
médicale de la cause de la mort. Des données sur les naissances et les décès 
sont recueillies à intervalles réguliers dans de petites populations (habituellement 
la population d’un district) dans le cadre de la surveillance démographique 
effectuée par des organismes de recherche dans un certain nombre de pays en 
développement. Cette formule comporte néanmoins des inconvénients, à savoir :

• les erreurs de classification de la cause du décès chez une femme en âge de 
procréer ne sont pas rares ;

• cette façon de procéder risque de ne pas identifier correctement certains 
types de décès maternels, en particulier ceux qui se produisent en début de 
grossesse (liés à une grossesse extra-utérine ou à un avortement, par exemple) 
ou les causes indirectes de décès maternel (paludisme, par exemple) ;

• l’exactitude des estimations dépend de ce que les membres de la famille 
savent des événements ayant conduit à la mort, ainsi que de la compétence 
des personnes menant l’interrogatoire et des médecins qui posent le diagnostic 
et effectuent le codage ;

• le coût de fonctionnement d’un système de surveillance démographique est 
important et il est impossible d’extrapoler les résultats pour obtenir des RMM 
nationaux.
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3.1 Sources des données nationales 
utilisées pour établir les estimations de 
2008

Les données les plus récentes (disponibles en 

mai 2010) sur la mortalité maternelle et autres 

variables pertinentes ont été tirées des bases de 

données de l’OMS, de la Division de la population 

des Nations Unies, de l’UNICEF, de l’ONUSIDA, de 

la Banque mondiale et du Center for International 

Comparisons de l’Université de Pennsylvanie. C’est 

ainsi par exemple, que les données relatives aux 

décès imputables au VIH/sida ont été obtenues 

auprès de l’ONUSIDA (tableaux non publiés établis 

à partir du Rapport sur l’épidémie mondiale 2008, 

ONUSIDA/OMS, juillet 2008), celles relatives aux 

décès chez les femmes de 15 à 49 ans à partir des 

tables de mortalité de l’OMS19, les données sur les 

naissances auprès de la Division de la population 

des Nations Unies20, la proportion de naissances 

vivantes assistées par du personnel qualifié auprès 

de l’UNICEF21 et le PIB par habitant mesuré en 

parité de pouvoir d’achat (PPA) auprès de la Banque 

mondiale22,23, de l’Université de Pennsylvanie (Penn 

World Tables)24 et de l’Organisation mondiale de la 

Santé (données non publiées, Comptes nationaux 

de la santé). Ces divers organismes révisent 

3. ÉTABLISSEMENT DES ESTIMATIONS DE LA MORTALITÉ 
MATERNELLE POUR 2008

régulièrement leurs estimations pour tenir compte 

des nouvelles données et de l’amélioration des 

méthodes.

Les données d’état civil ont été extraites 

principalement de la base de données de mortalité 

de l’OMS pour les années 1985 et au-delà. Pour 

les données d’état civil codées selon la CIM-9, 

les décès relevant du Chapitre X Complications 

de la grossesse, accouchement et puerpéralité 

(codes 630-676) ont été inclus. Pour celles codées 

selon la CIM-10, les décès relevant du Chapitre 

XV Grossesse, accouchement et puerpéralité 

(codes O00-O99), plus ceux classés A34 (tétanos 

obstétrical) ont été extraits de manière à maintenir 

la compatibilité avec la CIM-9. Il convient de noter 

que la CIM-9, à la différence de la CIM-10, n’identifie 

pas spécifiquement les décès maternels tardifs. 

Pour préserver la comparabilité des ensembles de 

données tirés de l’enregistrement des faits d’état 

civil, les décès maternels codés comme des décès 

maternels tardifs (CIM-10 O96, O97) ont été pris en 

compte dans le nombre total de décès maternels. 

Ces décès maternels tardifs représentaient entre 

1 et 2 % seulement des décès tirés des données 

codées selon la CIM-10. 

Recensement18 Si l’on complète un recensement national par un petit nombre de questions, il est 
possible d’obtenir des estimations de la mortalité maternelle ; cette façon de faire 
élimine les erreurs d’échantillonnage (puisque toute la population est couverte) 
et permet par conséquent une ventilation plus détaillée des résultats, y compris 
la détermination des tendances au cours du temps et la répartition selon des 
subdivisions géographiques ou des strates sociales. 

• Cette méthode permet d’identifier les décès survenus dans les ménages sur 
une période de référence relativement courte (1-2 ans), d’où la possibilité 
d’obtenir des estimations récentes de la mortalité maternelle, mais l’intervalle 
de 10 ans entre les recensements limite le suivi des tendances. 

• La formation des agents recenseurs est capitale, car les recensements 
recueillent des informations sur un grand nombre de sujets sans rapport avec 
les décès maternels. 

• Pour parvenir à des estimations fiables, les résultats doivent être ajustés 
en fonction de l’exhaustivité des naissances et des décès déclarés lors du 
recensement et pour corriger les distorsions dans la structure par âges de la 
population.
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Tableau 1. Sources de données de mortalité maternelle utilisées pour l’établissement des 
estimations pour 2008

Groupe Source de données de mortalité maternelle
Nombre
de pays/
territoires

% des pays/
territoires

dans chaque 
catégorie

% des naissances 
dans les 172 pays/
territoires couverts

A Enregistrement des faits d’état civil complet 
avec détermination correcte de la cause de 
décèsa

63 37 15

B Pays ne disposant pas d’un enregistrement 
des faits d’état civil complet et bien exécuté, 
mais pour lesquels il existe d’autres types 
de données

85 49 82

C Pas de données nationales sur la mortalité 
maternelle 

24 14 4

Total 172 100 100

a Pour les Bahamas, la Belgique, l’Islande et Malte (0,1% des naissances vivantes), on a utilisé le modèle statistique car la rareté
des décès maternels rendait les tendances peu plausibles.

Un grand nombre d’enquêtes (EDS, par exemple) 

et de recensements ont permis de recueillir des 

données sur les décès maternels en utilisant la 

méthode directe des sœurs ou les décès notifiés 

dans les 12 ou 24 mois précédant la date de 

collecte. On est fondé à penser que ces données 

sous-estiment systématiquement les chiffres réels 

de mortalité. Des études antérieures ont montré 

que la méthode directe des sœurs ou l’utilisation 

des décès indiqués par des enquêtes auprès des 

ménages pouvaient introduire un biais dans les 

estimations de la mortalité maternelle, mais pas 

nécessairement dans celles de la PDM.25 Dans ces 

données, il y a tendance à la sous-déclaration des 

décès maternels comme du nombre total de décès 

de femmes en âge de procréer, ce qui affecte de 

façon similaire le numérateur et le dénominateur de 

la PDM. C’est pourquoi, pour toutes les sources 

disponibles, on a utilisé de préférence la PDM 

observée comme donnée à saisir pour estimer la 

mortalité maternelle. La PDM observée obtenue 

par la méthode des sœurs a été standardisée par 

rapport à l’âge en imposant la répartition par âges 

des femmes dans la population échantillonnée au 

moment de l’enquête (plutôt que celle découlant des 

rapports rétrospectifs de la vie des sœurs). Dans 

les cas où l’on ne disposait que du RMM comme 

source de données, celui-ci a été converti en PDM à 

l’aide des estimations de la mortalité des femmes de 

15-49 ans toutes causes confondues, établies par 

l’OMS, et celles des naissances vivantes fournies 

par la Division de la population des Nations Unies.

Au total, 172 pays et territoires, représentant 99,8 % 

des naissances dans le monde, ont été pris en 

compte dans l’évaluation, les pays et territoires 

dont la population n’atteignaient pas 250 000 

habitants n’étant pas comptabilisés. Les données 

nationales disponibles provenaient de sources 

diverses et avaient été recueillies par des méthodes 

variables. Les pays ont été classés en trois groupes 

selon la source et le type de données de mortalité 

maternelle (tableau 1 et appendices 2-4). La base 

de données des RMM et des PDM observés 

constituée à partir de l’enregistrement des faits 

d’état civil, des systèmes de surveillance, des 

enquêtes auprès des ménages, des recensements 

et des études spéciales (telles que les enquêtes 

RAMOS et les enquêtes confidentielles) contient 

2842 années-pays de données pour 172 pays, 

dont 1891 années-pays tirés des données d’état 

civil, 819 années-pays obtenus par la méthode 

des sœurs et le restant provenant des systèmes 

de surveillance, des recensements et d’autres 

sources. Les intervalles d’observation concernent 

les années 1985 et ultérieures. Toutes les études 

représentatives au niveau national ont été prises en 

compte dans la base de données, excepté celles 

considérées comme insuffisantes du fait de la piètre 

qualité des données ou de l’absence d’informations 

indispensables.
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3.2 Méthodes utilisées pour estimer les 
rapports de mortalité maternelle pour 
2008 selon la source des données 

Deux grandes stratégies ont été appliquées pour 

établir les estimations de la mortalité maternelle 

concernant les 172 pays et territoires. Les étapes 

suivies pour estimer la mortalité maternelle par ces 

stratégies sont résumées ci-après. Une description 

de la méthodologie, des ensembles de données et 

du code d’analyse statistique utilisés pour élaborer 

ces estimations sera diffusée dans un rapport 

technique (uniquement en anglais) consultable 

à l’adresse : www.who.int/reproductivehealth/

publications/monitoring/9789241500265/en/index.

html.

Pour 63 pays disposant de données relativement 

complètes tirées des systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil, tels que définis ci-après (groupe A), 

on a utilisé directement ces données pour estimer 

les RMM. Pour les pays des groupes B et C, un 

modèle de régression mutiniveaux a été mis au point 

en utilisant les données disponibles au plan national 

à partir des enquêtes, des recensements, des 

systèmes de surveillance et des registres des décès. 

Pour quatre pays du groupe A (Bahamas, Belgique, 

Islande et Malte) qui disposent de données 

complètes tirées des registres nationaux des décès, 

mais présentent très peu d’événements du type 

décès maternel sur les périodes considérées (1990, 

1995, 2000, 2005 et 2008), on a employé le même 

modèle de régression multiniveaux pour générer 

les estimations de toutes les périodes afin d’éviter 

d’obtenir des tendances irréalistes. 

Estimation du rapport de mortalité maternelle 
à partir des données d’état civil (groupe A) 

On a utilisé directement l’enregistrement des décès 

maternels dans les registres d’état civil pour estimer 

la mortalité maternelle dans les 63 pays remplissant 

les critères suivants (se reporter à l’appendice 2 pour 

la liste des pays). 

• Première année pour laquelle on disposait de 

données antérieure à 1996. 

• Dernière année pour laquelle on disposait de 

données ultérieure à 2002. 

• Données disponibles pour plus de la moitié des 

années considérées (de la première année à la 

dernière année de disponibilité).

• Complétude de l’enregistrement des décès 

estimée à 85 % au moins pour l’ensemble des 

années, à une ou deux exceptions près. 

• Le pourcentage de décès de causes mal définies 

codées R selon la CIM-10 ne dépasse pas 

20 % ou dépasse cette valeur sur 1 ou 2 ans 

seulement.

Les décès maternels extraits des registres d’état civil 

ont été corrigés pour tenir compte de l’incomplétude 

de l’enregistrement et des erreurs de classification. 

Pour prendre en considération les erreurs de 

classification, un facteur d’ajustement ayant pour 

valeur médiane 1,5 a été appliqué, selon les éléments 

disponibles (appendice 1), sauf si une ou plusieurs 

études fournissaient un facteur spécifique au pays. 

Pour chacune des années considérées t = 1990, 

1995, 2000, 2005, 2008, les décomptes de décès 

maternels et les nombres correspondants de 

naissances vivantes ont été regroupés par période 

de 5 ans, c’est-à-dire pour les années t–2 à t+2. Les 

décès maternels regroupés ont été divisés par les 

naissances vivantes regroupées. Un petit nombre 

de pays manquaient de données de mortalité 

maternelle pour l’intervalle centré sur 1990 et ne 

disposaient que d’une année d’observation pour 

l’intervalle 2003-2007. A la place, on a utilisé pour 

ces pays les estimations fournies par le modèle de 

régression multiniveaux. Dans les cas où on disposait 

de données pour 2008 ou 2009, la moyenne pour 

la période 2004-2008 ou 2004-2009 a été prise 

comme estimation ponctuelle pour 2008. Lorsqu’on 

ne disposait pas encore de données pour 2008 ou 

2009, on a supposé que l’estimation ponctuelle pour 

2005 (déterminée d’après la moyenne sur 2003-2007) 

restait constante jusqu’en 2008. 

Estimation du rapport de mortalité maternelle 
à l’aide du modèle statistique (groupes B et C)

Pour les précédentes estimations interorganisations 

de la mortalité maternelle, on avait fait appel à une 

analyse de régression pour obtenir des prédictions 

hors échantillon de la PDM dans le cas des pays 

ne disposant pas de données fiables récentes et 
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12 utilisé la PDM observée la plus récente pour les pays 

disposant de données.1,2 Pour la présente série de 

calculs, on a mis au point un modèle de régression 

multiniveaux qui permet d’obtenir des estimations et 

des projections des nombres de décès maternels à 

des époques déterminées (1990, 1995, 2000, 2005 

et 2008). Ce modèle représente les décès maternels 

dus à des causes obstétricales directes ou à des 

causes indirectes autres que les décès dus au 

VIH/sida pour lesquels la grossesse était un facteur 

aggravant notable. Les décès maternels indirects 

liés au VIH/sida ont été traités séparément. Les trois 

covariables sélectionnées pour le modèle sont : le 

produit intérieur brut par habitant (PIB), le taux de 

fécondité général (TFG) et le nombre de naissances 

vivantes assistées par du personnel qualifié (APQ). 

Ces covariables ont été choisies dans la liste plus 

longue des covariables possibles, lesquelles se 

répartissent entre trois groupes : (i) indicateurs 

de développement social ou économique (tels 

que le PIB, l’indice de développement humain et 

l’espérance de vie à la naissance des femmes) ; 

(ii) des variables de processus (APQ, proportion de 

femmes recevant des soins anténatals, proportion 

de naissances en établissement de soins, etc.) ; et 

(iii) l’exposition au risque en fonction de la fécondité 

(ISF ou indice synthétique de fécondité). 

Séries temporelles de covariables 

On a obtenu ou reconstruit jusqu’en 1985 des séries 

temporelles pratiquement complètes pour trois 

covariables. On a ensuite déterminé la moyenne des 

estimations annuelles sur l’intervalle de temps pour 

chaque PDM ou RMM observé afin de créer des 

covariables utilisables dans l’estimation du modèle 

de régression. 

• Le PIB par habitant est mesuré en parité de 

pouvoir d’achat (PPA) ou dollars internationaux 

équivalents, avec 2005 comme année de 

référence (obtenu à partir des données de la 

Banque mondiale,22,23 des Penn World Tables,24

et de l’OMS (données non publiées, Comptes 

Nationaux de la Santé). Lorsqu’on ne disposait 

pas de séries complètes, les estimations 

annuelles ont été obtenues par interpolation 

linéaire entre deux observations en supposant 

des valeurs constantes avant la première 

observation et après le dernier point de donnée. 

• Les estimations du TFG ont été calculées à partir 

des valeurs moyennes du nombre de naissances 

et de l’effectif de la population féminine sur 

l’intervalle temporel de définition du PDM et du 

RMM, en utilisant les données de la Division de la 

population des Nations Unies, révision de 2008.20

• Les données relatives à l’APQ sont des séries 

temporelles obtenues en utilisant toutes les 

données provenant des enquêtes sanitaires et 

d’autres sources (bases de données tenues 

par l’UNICEF).21 Les séries annuelles ont été 

estimées en ajustant un modèle logit simple 

de l’APQ en prenant le temps comme unique 

variable, ce modèle a été estimé séparément 

pour chaque pays. Lorsqu’un pays ne disposait 

que d’une observation, on a supposé que la 

proportion APQ restait constante au cours du 

temps. Pour certains pays disposant de plus 

d’une observation (notamment Fidji, le Guyana, le 

Monténégro, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande), 

le modèle logit ne convenait pas bien. Les valeurs 

annuelles ont alors été estimées comme suit : 

– les estimations portant sur une date antérieure 

à la première observation ont été supposées 

égales à la première observation ;

– si la référence temporelle voulue se situe entre 

les points de référence de deux observations, 

la valeur estimée est calculée par interpolation 

linéaire entre ces deux observations ; 

– les estimations portant sur une date ultérieure 

à la dernière observation ont été supposées 

égales à la dernière observation. 

Ajustements en fonction des données d’entrée 

Lorsque des données d’état civil étaient utilisées 

comme entrées du modèle, les décès maternels 

ont été corrigés pour tenir compte des erreurs de 

classification et divisés par le nombre de décès de 

femmes de 15-49 ans pour obtenir la PDM. 

Lorsque des facteurs d’ajustement spécifiques pour 

tenir compte de biais ont été signalés pour des 

sources de données autres que l’enregistrement 

des faits d’état civil (recensements, enquêtes ou 
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On a comparé une série de modèles et on en 

a sélectionné un en comparant la qualité de 

l’ajustement statistique, la précision prédictive au 

sein de l’échantillon et la plausibilité des estimations 

en dehors de l’échantillon. On a mesuré la qualité 

de l’ajustement d’après les scores de déviance 

obtenus à partir du calcul des logs- vraisemblances 

standards. On a évalué la précision prédictive de 

chaque modèle en tirant de manière répétée une 

partie des données, en ajustant le modèle au sous-

ensemble de données restant et en comparant les 

prédictions fournies par le modèle aux données 

tirées.

La modélisation multiniveaux (ou hiérarchique) offre 

un moyen statistiquement solide pour représenter 

les données nationales relatives aux niveaux et aux 

tendances de la mortalité maternelle dans le cadre 

d’un modèle mondial également utilisable pour 

prédire des valeurs hors échantillon.27 On a ajusté 

ce modèle sur les trois covariables sélectionnées 

(PIB, TFG et APQ) et les effets d’interception 

aléatoire pour les pays et les régions. 

Le modèle peut être décrit comme suit :

demandes de renseignements), ces facteurs ont été 

retenus. Si aucun ajustement spécifique pour tenir 

compte du degré de complétude n’était indiqué, les 

PDM tirées de ces sources ont été corrigées en les 

majorant d’un facteur 1,1 pour tenir compte de la 

probable sous-identification des décès maternels 

résultant des décès liés à un avortement ou à une 

autre cause non notifiés. Pour estimer la PDM à 

partir de la proportion des décès maternels liés 

à la grossesse, on a appliqué aux décès liés à la 

grossesse un facteur d’ajustement respectivement 

égal à 0,9 (soit une réduction de 10 %) pour les 

pays d’Afrique subsaharienne et à 0,85 (réduction 

de 15 %) pour les autres pays à revenu faible ou 

intermédiaire afin de tenir compte des décès fortuits 

ou accidentels. Ces facteurs ont été obtenus en 

se basant sur une analyse du risque moyen de 

décès par traumatisme chez les femmes en âge de 

procréer.26

Modèle de régression multiniveaux 

On a fait appel à un modèle de régression pour 

établir les estimations du RMM pour 113 pays 

(dont les Bahamas, la Belgique, l’Islande et Malte 

dans le groupe A, comme indiqué précédemment). 

log PDM = +  log PIB +  log TFG + APQ +  +  + log 1 – +

Expression dans laquelle les valeurs suivantes sont associées à chaque observation i, dans chaque pays j,

au sein de chaque région k :

PDM  = proportion de décès maternels parmi les décès de femmes en âge de procréer

PIB  = produit intérieur brut par habitant (en dollars PPA 2005)

TFG  = taux de fécondité générale (nombre de naissances vivantes par femme de 15 à 49 ans)

APQ  = proportion des naissances assistées par du personnel qualifié (en proportion du nombre total de 

naissances)

 = effet aléatoire spécifique au pays 

 = effet aléatoire spécifique à la région 

 = proportion de décès dus au sida parmi le nombre total de décès de femmes de 15 à 49 ans

 = terme d’erreur.

Le modèle a été estimé à l’aide du package lme428 dans le langage statistique R.29

L’utilisation d’une variable offset non nulle, log(1 – ) modifie l’interprétation du modèle de régression, qui 

devient un modèle prédictif de log(PDMAS) au lieu d’un modèle prédictif de log(PDM) car, en général :

PDM

1 – 
PDMAS = PDM-ajustée pour le sida =
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14 Le numérateur de la PDM servant de variable 

dépendante dans le modèle ne comprend que 

les décès maternels sans lien avec le VIH. Définir 

ainsi la PDMAS permet de minimiser l’influence 

de l’épidémie de VIH sur les valeurs observées de 

la PMD en éliminant les décès dus au VIH/sida du 

numérateur et du dénominateur. 

Le modèle a été ajusté à l’ensemble complet 

d’observations pour les 172 pays. Les observations 

tirées des données d’état civil ont été synthétisées 

sur des périodes de cinq ans et chacune de ces 

observations synthétiques a été affectée d’un 

coefficient de pondération de 1 dans le modèle 

de régression. La plupart des autres sources de 

données (enquête unique, recensement, étude 

spéciale, etc.) ont donné une observation unique 

se rapportant à une certaine période de temps ; 

un poids de 1 a également été attribué à ces 

observations dans le modèle de régression. 

Certaines enquêtes cependant ont fourni plusieurs 

points de données pour plusieurs périodes ; dans un 

tel cas, l’ensemble des observations ont été prises 

en compte dans le modèle, mais en leur affectant un 

poids global de 1. 

Pour prédire la PMD à l’aide du modèle, on a utilisé 

les valeurs nationales des covariables et les effets 

nationaux et régionaux pertinents. Pour les pays 

disposant de données sur la mortalité maternelle, 

les prédictions reposaient sur les effets aléatoires 

nationaux et régionaux, tandis que pour les pays ne 

disposant pas de telles données, les prédictions ne 

faisaient appel qu’aux effets aléatoires régionaux. 

Après un ajustement final pour tenir compte des 

décès maternels indirects dus au VIH/sida (voir 

ci-après), les valeurs prédites de la PDM ont été 

converties en estimations du RMM de la façon 

suivante :

RMM = PMD
D
N

où D représente le nombre de décès de femmes de 

15 à 49 ans estimé à partir des taux de mortalité de 

l’OMS19 et des estimations de la population de la 

DPNU20 et N est le nombre de naissances vivantes 

d’après les estimations de la DPNU.20

Estimation des décès maternels indirects liés 
au VIH

Dans les pays où la prévalence du VIH/sida est forte, 

cette maladie est devenue la principale cause de 

décès pendant la grossesse et le post-partum. Des 

études en communauté apportent aussi certaines 

preuves d’une majoration du risque de décès 

maternel pour les femmes infectées par le VIH, 

même si ce phénomène est parfois compensé par 

une baisse de la fécondité.30-32 Là où sévit le VIH, 

on observera aussi davantage de décès fortuits 

chez les femmes enceintes. Il est donc important de 

régler le problème des décès fortuits et des décès 

maternels indirects chez les femmes positives pour 

le VIH lorsqu’on estime la mortalité maternelle dans 

ces pays. 

Le MMEIG/TAG a examiné plusieurs manières de 

résoudre ce problème et a adopté une stratégie 

consistant à effectuer un ajustement supplémentaire 

des valeurs observées de la PDM en vue de créer un 

ensemble d’observations d’une PDM « maternelle, 

sans lien avec le VIH ». Ainsi, la variable dépendante 

du modèle de régression décrit ci-dessus n’intègre 

que les décès « maternels » correctement définis 

et exclut tous les décès liés au VIH/sida des 

observations « liées à la grossesse » (même si 

certains décès liés au VIH/sida pourraient à juste 

titre être qualifiés de « maternels » dans la mesure 

où la grossesse a été un facteur aggravant notable 

dans la survenue d’un décès causé principalement 

par l’infection à VIH). Ainsi, le modèle de régression 

a servi à estimer le nombre de décès maternels 

non imputables au premier chef à l’infection à VIH, 

auquel on a rajouté ensuite le nombre estimé de 

décès maternels indirects dus au VIH/sida pour 

obtenir le nombre total de décès maternels (voir 

l’appendice 5 pour plus de détails).

Incertitude liée aux estimations

Dans le présent rapport, les estimations de 

la mortalité maternelle sont données avec les 

limites supérieures et inférieures des intervalles 

représentant l’incertitude auxquelles sont liées 

ces estimations. Ces intervalles résultent d’une 

évaluation probabiliste détaillée de l’incertitude 

attribuable aux divers éléments du processus 

d’estimation.
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Pour les estimations fournies par le modèle de 

régression multiniveaux, les composantes de 

l’incertitude ont été réparties en deux groupes : 

celles qui correspondent aux opérations intervenant 

à l’intérieur du modèle (sources internes) et celles 

qui découlent d’hypothèses ou de calculs extérieurs 

au modèle (sources externes). L’estimation de 

l’incertitude totale dépend donc de l’ensemble de 

ces diverses sources. 

La composante interne comprend l’incertitude 

inférentielle affectant les estimations elles-mêmes 

et non l’incertitude supplémentaire de prédiction 

relative aux différents points de données. La 

composante externe comporte l’incertitude relative 

aux hypothèses formulées pour les principaux 

paramètres constituant des entrées du processus 

de modélisation (facteurs d’ajustement appliqués 

aux données observées, par exemple), ainsi que 

l’incertitude liée aux données entrant dans les 

calculs qui s’effectuent à l’extérieur du modèle pour 

l’obtention des estimations finales. 

En ce qui concerne les estimations établies 

directement à partir des données d’état civil, la 

composante externe de l’incertitude a été traitée 

comme indiqué ci-dessus. Pour la composante 

interne cependant, l’analyse de régression a été 

remplacée par un modèle simple de variation 

stochastique en fonction de l’effectif de la 

population.

Pour obtenir les intervalles indiqués ci-après, on a 

décrit toutes les composantes de l’incertitude liée 

aux estimations par des distributions probabilistes. 

Pour la composante interne, on a obtenu les 

paramètres de ces distributions à partir des 

résultats du modèle de régression (en utilisant « 

lme4 » sous R).28,29 Pour la composante externe, 

on a choisi les distributions par hypothèse après 

avoir envisagé une gamme de solutions plausibles 

et évalué la sensibilité des estimations finales aux 

choix parmi cette gamme. Après avoir simulé l’effet 

combiné de ces composantes sur le processus 

d’estimation, on a choisi les intervalles d’incertitude 

en calculant le 2,5e et le 97,5e percentiles d’une 

distribution simulée des estimations. Les détails 

de cette détermination sont consultables à la 

page Internet : www.who.int/reproductivehealth/

publications/monitoring/9789241500265/en/index.

html.

3.3 Calcul du risque de décès maternel 
sur la durée de vie adulte

Dans les pays où il existe un risque élevé de 

mortalité maternelle, de nombreuses filles meurent 

pendant l’enfance avant d’avoir atteint l’âge 

de procréer. C’est pourquoi il est judicieux de 

considérer le risque de décès maternel sur la durée 

de vie en supposant la survie à l’âge adulte. Les 

données présentées dans ce document incluent 

des estimations du risque de décès maternel sur 

la durée de vie adulte, qui représente la probabilité 

pour une jeune fille de 15 ans de décéder au cours 

de sa vie adulte d’une cause liée à la maternité 

si elle est exposée sa vie durant aux risques de 

mortalité maternelle avec les taux de fécondité et de 

mortalité observés dans la population générale. 

On peut déterminer le risque de décès maternel sur 

la durée de vie adulte à partir du rapport de mortalité 

maternelle (RMM) ou du taux de mortalité maternelle 

(TMM). Cependant, pour estimer ce risque avec 

précision, il faut savoir comment le RMM ou le TMM 

évolue au cours de la période de procréation des 

femmes. Bien qu’en général on ne dispose pas de 

ces informations, on peut supposer que ni le RMM, 

ni le TMM, ne sont constants au cours de la période 

de procréation. Cette hypothèse étant plus réaliste 

pour le TMM que pour le RMM, on a calculé le 

risque sur la durée de vie adulte à partir du TMM,33

comme indiqué dans l’encadré 4. Cette formule 

donne une estimation du risque sur la durée de vie 

adulte qui prend en compte les causes concurrentes 

de décès. Les estimations nationales du risque de 

décès maternel sur la durée de vie sont présentées 

à l’annexe 1, tandis que les estimations régionales 

figurent dans le tableau 2 et les appendices 6, 8, 10, 

12 et 14. 
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Des estimations mondiales et régionales de la 

mortalité maternelle (par groupements régionaux 

selon les OMD, l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, la 

Banque mondiale et la DPNU) ont également été 

établies. Le RMM dans une région donnée a été 

calculé en divisant le nombre estimé de décès 

maternels par le nombre de naissances vivantes 

dans cette région. En outre, le risque de décès 

maternel sur la durée de vie adulte a été estimé à 

partir de la moyenne pondérée de –

pour une région donnée, multiplié par le TMM dans 

cette région.

3.5 Différences de méthodologie entre 
2005 et 2008 

Il existe des différences substantielles entre les 

méthodes utilisées pour les estimations de la 

mortalité maternelle de 2008 et celles appliquées 

pour les estimations de 2005.2

• Comparativement à l’estimation de 2005, la base 

de données employée pour le dernier exercice 

était beaucoup plus vaste, réunissant 2842 

années-pays de données pour 172 pays, dont 

1891 années-pays provenant de l’enregistrement 

des faits d’état civil, 819 années-pays d’enquêtes 

par la méthode des sœurs et le restant fournis par 

les systèmes de surveillance, les recensements 

ou d’autres sources. 

• Les estimations interorganisations antérieures 

de la mortalité maternelle faisaient appel à 

un modèle de régression pour générer des 

estimations de la PDM relatives à un seul 

moment. Ce modèle a servi à générer des 

prédictions hors échantillon de la PDM pour des 

pays ne disposant pas de données récentes et 

utilisait l’observation la plus récente de la PDM 

pour les pays disposant de données. Dans le cas 

de l’estimation présente, on a mis au point un 

modèle de régression multiniveaux pour produire 

des estimations du nombre de décès maternels 

correspondant à plusieurs époques allant de 

1990 à 2008. Cette approche multiniveaux (avec 

des effets aléatoires spécifiques aux pays et 

aux régions) offre un moyen statistiquement 

solide de représenter les données nationales 

sur les niveaux et les tendances de la mortalité 

maternelle dans le cadre d’un modèle mondial 

également utilisable pour des prédictions hors 

échantillon.

• A la différence de celle de 2005, la présente 

estimation prend en compte la survenue de décès 

fortuits ou maternels indirects chez les femmes 

positives pour le VIH en estimant la mortalité 

maternelle dans les pays où la prévalence du VIH/

sida est forte (estimation décrite en détail dans 

l’appendice 5). 

• Dans la méthode adoptée pour les estimations de 

2008, on s’est efforcé d’exclure les décès fortuits 

pendant la grossesse pour mieux évaluer les 

décès maternels véritables. 

• Pour les estimations de 2008, les pays ont 

été répartis en trois groupes seulement sur la 

base des données disponibles (comme indiqué 

ci-dessus) au lieu de huit pour les estimations de 

2005 (ces dernières se fondaient sur la source de 

données utilisée obtenir une estimation relative 

à la période la plus récente). L’une des raisons 

Encadré 4. Formule pour l’estimation du risque sur la durée de vie adulte

Risque de décès maternel sur la durée de vie adulte =  × TMM

où , , et  sont des grandeurs tirées d’une table de mortalité pour la population féminine 

s’appliquant à la période considérée (  représente la probabilité de survie de la naissance à l’âge de 

15 ans et –  le nombre moyen d’années vécues entre 15 et 50 ans – jusqu’à un maximum 

de 35 ans – parmi les femmes ayant vécu au moins jusqu’à 15 ans).



17

17

Tendances de la mortalité maternelle sur la période 1990-2008

de ce changement tient à ce que, pour les 

estimations de 2008, certains pays ont fait appel 

à plusieurs sources de données au cours du 

temps, de sorte qu’ils ne pouvaient être associés 

à une source de données unique. La République 

d’El Salvador, par exemple, disposait de données 

provenant de l’enregistrement des faits d’état 

civil (qui étaient incomplètes), d’enquêtes sur la 

santé génésique et d’études RAMOS ; la Turquie 

était passée des études spéciales ponctuelles 

aux systèmes de surveillance en continu pour 

améliorer la qualité des données. 

3.6 Différences avec d’autres estimations 
récentes 

Récemment, un institut universitaire (Institute of 

Health Metrics and Evaluation – IHME) a publié 

des estimations de la mortalité maternelle pour 

181 pays en utilisant une autre méthodologie 

statistique.3 Entre l’étude de l’IHME et l’analyse 

interorganisations MMEIG/TAG décrite ici, il y a un 

certain nombre de différences portant sur :

• Les données d’entrée : la nature des sources 

de données et les ajustements effectués sur les 

données de diverses sources (par exemple sur 

les données recueillies par la méthode des sœurs) 

sont différents. Pour ses estimations, l’analyse 

interorganisations n’a fait appel qu’à des données 

représentatives au plan national, tandis que 

pour les siennes, l’étude de l’IHME a utilisé dans 

certains cas des données infranationales. 

• Les modèles statistiques : les stratégies de 

modélisation sont différentes. 

• Les covariables : l’analyse de l’IHME a utilisé 

l'indice synthétique de fécondité (ISF), le PIB, la 

prévalence du VIH, le taux de mortalité néonatale 

et le niveau d’instruction des femmes, alors que 

l’analyse interorganisations a employé le PIB, le 

TFG et l’APQ. 

• La prise en compte du VIH : l’analyse de l’IHME 

a utilisé la prévalence du VIH comme covariable 

dans le modèle qui incluait les décès maternels 

liés au VIH/sida dans la variable de sortie. 

L’analyse interorganisations a estimé séparément 

le nombre de décès sans rapport avec le VIH et 

les décès maternels indirects dus au VIH/sida et 

les a ensuite regroupés. 

• Le nombre de décès de femmes de 15 à 49 ans : 

dans l’une et l’autre analyse on a appliqué la PDM 

estimée au nombre estimatif de décès de femmes 

en âge de procréer, mais ont utilisé pour ce faire 

des tables de mortalité différentes. Même si les 

estimations de la PDM par ces deux analyses 

sont similaires, les différences dans les nombres 

de décès chez les femmes en âge de procréer 

utilisés devraient conduire à des résultats 

différents. L’IHME a utilisé des tables mortalité 

qu’il a lui-même établies, tandis que l’analyse 

inter-organisation a utilisé celles de l’OMS. 

• Le processus : pour l’estimation 

interorganisations, il avait été prévu une 

période au cours de laquelle auraient lieu des 

consultations avec les pays pour donner à 

ceux-ci la possibilité de revoir les estimations 

provisoires, les sources de données et les 

méthodes, de recourir à des sources de données 

supplémentaires encore inutilisées et de parvenir 

de part et d’autre à une entente au sujet des 

points forts et des faiblesses des données 

disponibles.
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4. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES ESTIMATIONS DE 2008

Nigéria (50 000), de la République démocratique 

du Congo (19 000), de l’Afghanistan (18 000), 

de l’Éthiopie (14 000), du Pakistan (14 000), de 

la République-Unie de Tanzanie (14 000), du 

Bangladesh (12 000), de l’Indonésie (10 000), du 

Soudan (9700) et du Kenya (7900). On estime que 

ces 11 pays totalisaient 65 % du nombre mondial 

de décès maternels notifiés en 2008. A l’inverse, 27 

pays (tous les pays à revenu élevé ou moyen) ont 

enregistré cinq décès maternels ou moins en 2008. 

Comme le montrent les annexes 1 et 2, quarante-

cinq pays, présentent des valeurs du RMM très 

élevées (RMM  300 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes), voire extrêmement élevées 

(RMM  1000 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes) pour quatre d’entre eux 

(Afghanistan, Guinée-Bissau, Somalie et Tchad). 

En 2008, les 10 pays d’Afrique subsaharienne qui 

ont connu la plus forte mortalité maternelle étaient, 

en ordre décroissant : le Tchad (1200), la Somalie 

(1200), la Guinée-Bissau (1000), le Libéria (990), le 

Burundi (970), le Sierra Leone (970), la République 

centrafricaine (850), le Nigéria (840), le Mali (830) 

et le Niger (820). Si le RMM est élevé dans la 

plupart des pays d’Afrique subsaharienne, il reste 

néanmoins à un faible niveau à Maurice et au Cap-

Vert (on entend par faible niveau un RMM de 20 à 99 

décès maternels pour 100 000 naissances vivantes) 

et atteint une valeur moyenne en Namibie et au 

Botswana (RMM entre 100 et 299 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes). En dehors de 

l’Afrique subsaharienne, sept pays présentent un 

fort rapport de mortalité maternelle : l’Afghanistan 

(1400), la République démocratique populaire 

lao (580), le Népal (380), le Timor-Leste (370), le 

Bangladesh (340), Haïti (300) et le Cambodge (290). 

Parmi les régions en développement, c’est l’Afrique 

subsaharienne qui présente le risque de décès 

maternel sur la durée de vie adulte (probabilité pour 

une jeune fille de 15 ans de décéder au cours de 

sa vie adulte d’une cause liée à la maternité) le plus 

élevé (au niveau de 1 sur 31), suivie de l’Océanie 

(1 sur 110) et de l’Asie du Sud-Est (1 sur 120), tandis 

que les régions développées bénéficient du risque 

de décès maternel sur la durée de vie adulte le plus 

4.1 Estimations de la mortalité maternelle 
pour 2008 

Le tableau 2 et l’annexe 1 présentent les estimations 

du RMM, les plages d’incertitude correspondant à 

ces estimations, le nombre de décès maternels et 

le risque sur la durée de vie adulte par groupements 

régionaux selon les OMD et par pays. Si les 

estimations ponctuelles sont considérées comme 

les valeurs les plus probables du RMM, les plages 

d’incertitude sont des intervalles dans lesquels le 

RMM réel a une probabilité de 95 % de se trouver. 

Pour 2008, le nombre de décès maternels dans le 

monde a été estimé à 358 000, soit un rapport de 

mortalité maternelle (RMM) de 260 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes. L’une et l’autre 

de ces estimations comportent une intervalle 

d’incertitude, ce qui rappelle que le nombre réel de 

décès maternels en 2008 pourrait ne pas dépasser 

265 000 ou atteindre 503 000. De même, la plage où 

se situe vraisemblablement le RMM mondial va de 

200 à 370. 

Les pays en développement représentent 99 % 

(355 000) du nombre total de décès maternels dans 

le monde, estimé à 358 000 (tableau 2). Près des 

trois cinquièmes des décès maternels (204 000) 

se produisent dans la seule région de l’Afrique 

subsaharienne, suivie par l’Asie du Sud (109 000). 

Ainsi, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud 

totalisent 87 % (313 000) de la mortalité maternelle 

mondiale. En 2008, les plus fortes valeurs du RMM 

s’observaient dans les régions en développement 

(290), situation qui contraste avec celle des régions 

développées (14) et des pays de la Communauté 

des Etats indépendants (40). Parmi les régions en 

développement, c’est l’Afrique subsaharienne qui 

présentait en 2008 le RMM le plus élevé, avec 640 

décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 

suivie par l’Asie du Sud (280), l’Océanie (230), l’Asie 

du Sud-Est (160), l’Afrique du Nord (92), l’Amérique 

latine et les Caraïbes (85), l’Asie occidentale (68) et 

l’Asie orientale (41). 

Si l’on examine la situation par pays (annexe 1), 

c’est l’Inde qui a connu en 2008 le plus grand 

nombre de décès maternels (63 000), suivie du 
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faible (1 sur 4300). Parmi les 172 pays et territoires 

pour lesquels des estimations ont été établies, c’est 

en l’Afghanistan que le risque estimé est le plus 

important (1 sur 11). 

Les appendices 6, 8, 10, 12 et 14 indiquent le RMM, 

le nombre de décès maternels et le risque de décès 

maternel sur la durée de vie adulte, respectivement 

pour les régions définies selon l’OMS, l’UNICEF, 

l’UNPFA, la Banque mondiale et le DPNU. 

Globalement, on estime qu’en 2008, 42 000 décès 

de femmes enceintes ont été provoqués par le 

VIH/sida. On suppose qu’environ la moitié de ces 

décès sont des décès maternels (21 000, u = 0,5 ; 

voir appendice 5). C’est en Afrique subsaharienne 

que la proportion de décès maternels dus au VIH/

sida a été la plus forte, avec 9 % de la mortalité 

maternelle dus à cette maladie, comme le montre le 

tableau 3. En l’absence du VIH/sida, le RMM dans 

cette région serait de 580 décès maternels au lieu 

de 640 pour 100 000 naissances vivantes. 

Estimation des tendances du RMM sur la 
période 1990-2008

La méthodologie adoptée par le MMEIG/TAG pour 

son estimation de la mortalité maternelle diffère 

sensiblement de celles qui ont été utilisées pour les 

estimations antérieures. En outre, le MMEIG/TAG 

disposait de données d’entrée plus nombreuses 

Tableau 2. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès maternel 
sur la durée de vie adulte par régions des Nations Unies pour les OMD, 2008

Région
RMM

estiméa

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de 
vie adultea:

1 sur :

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

TOTAL MONDIAL 260 358 000 140 200 370
Régions développéesb 14 1700 4300 13 16
Pays de la Communauté des États 
indépendants (CEI)c 40 1500 1500 34 48

Régions en développement 290 355 000 120 220 410
Afrique 590 207 000 36 430 850

Afrique du Nordd 92 3400 390 60 140
Afrique subsaharienne 640 204 000 31 470 930

Asie 190 139 000 220 130 270
Asie orientale 41 7800 1400 27 66
Asie du Sud 280 109 000 120 190 420
Asie du Sud-Est 160 18 000 260 110 240
Asie occidentale 68 3300 460 45 110

Amérique latine et Caraïbes 85 9200 490 72 100
Océanie 230 550 110 100 500

a Le RMM et le risque sur la durée de vie adulte ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres 
arrondis à la dizaine la plus proche ; >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Les nombres de décès maternels ont
été arrondis comme suit : <1000, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, chiffres arrondis à la centaine la plus
proche ; >10 000, chiffres arrondis au millier le plus proche.

b Comprennent : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

c La Communauté des Etats indépendants comprend les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

d A l’exclusion du Soudan, qui est inclus dans l’Afrique subsaharienne.
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20 pour son analyse grâce aux consultations avec 

les pays et à la multiplication des tentatives 

de mesure du RMM par les pays au cours des 

dernières années. C’est pourquoi il ne faut pas 

chercher à comparer les résultats de cet exercice 

avec les estimations publiées antérieurement par 

le MMEIG.1,2 Cette analyse a également fourni des 

valeurs actualisées du RMM pour les années 1990, 

1995, 2000, 2005 et 2008 grâce à une méthodologie 

nouvelle et plus performante. Les résultats, 

présentés à l’annexe 3, permettent d’analyser les 

tendances de la mortalité maternelle entre 1990 et 

2008.

Le tableau 4 présente une comparaison des 

estimations respectives de la mortalité maternelle 

en 1990 et 2008 selon les groupements régionaux 

définis aux fins des OMD et donne également le 

pourcentage de variation du RMM entre ces deux 

années (le lecteur trouvera dans les appendices 7, 9, 

11, 13 et 15 respectivement, des tableaux similaires 

pour les différents groupements régionaux selon 

l’OMS, l’UNICEF, l’UNPFA, la Banque mondiale et la 

DPNU). A l’échelle mondiale, la mortalité maternelle a 

chuté de 546 000 décès en 1990 à 358 000 en 2008, 

tandis que le RMM diminuait de 34 %, passant de 

400 en 1990 à 260 en 2008 (tableau 4). La baisse 

annuelle du RMM a donc été de 2,3 % (intervalle 

d’incertitude : 1,8-2,8). 

Tableau 3. Estimations de la mortalité maternelle due au VIH/sida par régions des Nations Unies 
pour les OMD, 2008

Région

RMM
(nombre de 

décès maternels 
pour 100 000 
naissances
vivantes)a

Rapport de 
mortalité

maternelle
spécifique
pour le VIH

Nombre
de décès 

maternels dus 
au VIH/sidaa

Pourcentage
de décès 
maternels

dus au VIH/
sida

Nombre
de décès 

maternelsa

TOTAL MONDIAL 260 15 21 000 5,8 358 000

Régions développéesb 14 1 90 5,6 1700

Pays de la Communauté des États 
indépendants (CEI)c 40 2 70 4,7 1500

Régions en développement 290 17 21 000 5,8 355 000

Afrique 590 52 18 000 8,9 207 000

Afrique du Nordd 92 0 10 0,3 3400

Afrique subsaharienne 640 58 18 000 9,0 204 000

Asie 190 2 1700 1,2 139 000

Asie orientale 41 0 80 1,0 7800

Asie du Sud 280 3 1300 1,2 109 000

Asie du Sud-Est 160 3 310 1,7 18 000

Asie occidentale 68 0 0 0 3300

Amérique latine et Caraïbes 85 4 480 5,2 9200

Océanie 230 2 10 1,1 550

a Le RMM et le risque sur la durée de vie adulte ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres 
arrondis à la dizaine la plus proche ; >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Les nombres de décès maternels ont
été arrondis comme suit : <1000, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, chiffres arrondis à la centaine la plus
proche ; >10 000, chiffres arrondis au millier le plus proche.

b Comprennent : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

c La Communauté des Etats indépendants comprend les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

d A l’exclusion du Soudan, qui est inclus dans l’Afrique subsaharienne.
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Si l’on se réfère grandes régions définies aux fins 

des OMD, toutes ont connu une diminution du 

RMM entre 1990 et 2008, tant pour l’ensemble de la 

période qu’annuellement. Le pourcentage total de 

baisse du RMM dans les régions en développement 

a été de 34 %, soit plus du double de la diminution 

enregistrée dans les régions développées (13 %). 

Il est important de noter qu’il est plus facile de 

réduire le RMM lorsqu’il est élevé que lorsqu’il est 

bas. Parmi les régions en développement, c’est 

l’Asie orientale qui a bénéficié de la plus forte 

baisse (63 %), suivie de l’Asie du Sud-Est (57 %), 

de l’Asie du Sud (53 %), de l’Asie (52 %), de l’Asie 

occidentale (52 %), de l’Amérique latine et des 

Caraïbes (41 %), de l’Afrique subsaharienne (26 %) 

et de l’Océanie (22 %). 

L’annexe 3 présente les estimations du RMM 

par pays pour la période 1990-2008, ainsi que 

les pourcentages total et annuel d’évolution de 

ce paramètre sur la même période. Sur les 172 

pays et territoires couverts par cette analyse, on 

estime qu’entre 1990 et 2008, il n’y avait eu aucune 

évolution du RMM dans 2 pays, une augmentation 

dans 23 et une baisse en pourcentage total dans 

147 autres. La liste des 90 pays ayant enregistré 

une baisse du RMM de 40 % ou plus sur la période 

considérée figure à l’annexe 4. 

Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, on estime 

que les plus fortes baisses en pourcentage total 

sont intervenues en Guinée équatoriale (–73 %), en 

Tableau 4. Comparaison de la mortalité maternelle pour 1990 et 2008 par régions des Nations 
Unies pour les OMD

Région

1990a 2008a % de 
variation
du RMM 

entre 1990 
et 2008

% de 
variation

annuelle du 
RMM entre 

1990 et 
2008

RMM
Nombre
de décès 
maternels

RMM
Nombre
de décès 
maternels

TOTAL MONDIAL 400 546 000 260 358 000 –34 –2,3
Régions développéesb 16 2000 14 1700 –13 –0,8
Pays de la Communauté des États 
indépendants (CEI)c 68 3200 40 1500 –41 –3,0

Régions en développement 450 540 000 290 355 000 –34 –2,3
Afrique 780 208 000 590 207 000 –25 –1,6

Afrique du Nordd 230 8600 92 3400 –59 –5,0
Afrique subsaharienne 870 199 000 640 204 000 –26 –1,7

Asie 390 315 000 190 139 000 –52 –4,0
Asie orientale 110 29 000 41 7800 –63 –5,5
Asie du Sud 590 234 000 280 109 000 –53 –4,2
Asie du Sud-Est 380 46 000 160 18 000 –57 –4,7
Asie occidentale 140 6100 68 3300 –52 –4,0

Amérique latine et Caraïbes 140 17 000 85 9200 –41 –2,9
Océanie 290 540 230 550 –22 –1,4

a Les estimations de 1990 ont été révisées en utilisant la même méthodologie que pour celles de 2008, ce qui les rend compa-
rables. Le RMM a été arrondi comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ;
>1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Les nombres de décès maternels ont été arrondis comme suit : <1000, 
chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, chiffres arrondis à la centaine la plus proche ; >10 000, chiffres arrondis 
au millier le plus proche. 

b Comprennent : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

c La Communauté des États indépendants comprend les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

d A l’exclusion du Soudan, qui est inclus dans l’Afrique subsaharienne.
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22 Érythrée (–69 %), au Cap-Vert (–58 %), en Éthiopie 

(–53 %) et au Rwanda (–51 %). En revanche, 

les cinq pays qui, selon les estimations, avaient 

connu la plus forte augmentation en pourcentage 

étaient le Botswana (133 %), le Zimbabwe (102 %), 

l’Afrique du Sud (80 %), le Swaziland (62 %) et le 

Lesotho (44 %). Les pays de ce dernier groupe se 

situent tous en Afrique australe, sous-région où la 

prévalence du VIH est la plus forte. 

Points à prendre en considération dans 
l’utilisation des estimations de la mortalité 
maternelle pour 2008 

Les estimations fournies dans ce rapport pour 

l’année 2008 représentent la cinquième tentative 

des organisations du système des Nations Unies 

pour analyser l’ampleur probable du problème de 

la mortalité maternelle au niveau mondial. Plusieurs 

points sont à prendre en considération pour pouvoir 

exploiter ces estimations. 

Premièrement, il convient de noter que les données 

et les méthodes se sont améliorées avec le temps. 

Il ne faut pas chercher à comparer les estimations 

pour 2008 avec celles qui résultent des analyses 

antérieures pour voir comment elles ont évolué 

au cours du temps. Cette évolution ressort des 

tendances de la mortalité maternelle déterminées 

par la même méthodologie améliorée et présentées 

dans le présent rapport pour les années 1990, 1995, 

2000, 2005 et 2008. 

Deuxièmement, selon la nature des sources de 

données utilisées, les données primaires relatives 

aux différents pays doivent être ajustées en 

fonction de caractéristiques spécifiques. Parmi ces 

caractéristiques qui nécessitent de tels ajustements 

pour obtenir des estimations du RMM comparables 

d’une étude à l’autre, figure notamment l’ampleur de 

la sous-notification potentielle des décès maternels, 

qui est un problème même pour des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil très élaborés. 

L’ajustement permet une agrégation régionale et 

mondiale. De ce fait, les estimations ponctuelles 

présentées diffèrent des chiffres rapportés par les 

pays.

Troisièmement, malgré l’amélioration de la 

méthodologie, la base de données mondiale sur 

la mortalité maternelle reste faible. Un peu plus 

du tiers seulement des pays et des territoires 

couverts disposent de systèmes permettant un 

enregistrement complet des faits d’état civil et une 

affectation correcte de la cause de décès (groupe A). 

Figure 1. Amélioration des indicateurs de la santé génésique dans les régions en développement 
entre 1990 et 2008 (pourcentage)

Concernant la contraception, les donnés étaient disponibles pour la période 1990-2007.

Source: Nations Unies. Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport 2010
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La capacité à produire des estimations nationales, 

régionales et mondiales avec une précision et une 

exactitude plus satisfaisantes serait fortement 

accrue si les pays continuaient à améliorer leurs 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil. 

Cette amélioration pourrait éviter d’avoir recours 

à des études spéciales sur la mortalité maternelle 

– qui prennent beaucoup de temps et sont d’une 

utilité limitée pour le suivi des tendances – ou à 

des modèles statistiques qui ont leurs propres 

faiblesses.

Explications possibles à la baisse de la mor-
talité maternelle 

Plusieurs raisons, de l’amélioration des systèmes 

de santé à l’éducation plus poussé des femmes, 

peuvent expliquer la baisse de la mortalité 

maternelle sur la période 1990-2008. Dans les 

régions en développement, non seulement le 

RMM a diminué, mais les indicateurs de l’OMD 5 

ont progressé sur la même période. Comme le 

montre la figure 1 par exemple, la proportion 

d’accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié dans les régions en développement 

est passée de 53 % en 1990 à 63 % en 2008.34 De 

même, la proportion de femmes ayant bénéficié au 

moins une fois durant leur grossesse de soins par 

du personnel de santé qualifié s’est accrue de 64 

à 80 %, tandis que celles des femmes de 15 à 59 

ans utilisant une méthode contraceptive quelconque 

augmentait de 52 à 62 %. 

La progression de la couverture par ces 

interventions sanitaires sur les deux dernières 

décennies peut avoir contribué à l’amélioration 

des résultats. Par exemple, l’Asie orientale, qui a 

enregistré la plus forte baisse du RMM, présente un 

taux de prévalence de la contraception de 86 %, 

à l’opposé de l’Afrique subsaharienne, où ce taux 

n’est que de 22 % et où le RMM a le plus faiblement 

baissé. Les efforts pour améliorer la santé maternelle 

doivent se concentrer sur l’élargissement de l’accès 

à des interventions efficaces et sur le renforcement 

de la qualité des soins de santé. 
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5. LE CINQUIÈME OMD EST-IL ATTEIGNABLE ? 

Le cinquième OMD vise à améliorer la santé 

maternelle en fixant pour cible une réduction de 

75 % du RMM entre 1990 et 2015, ce qui suppose 

une baisse annuelle de ce dernier égale à 5,5 % en 

moyenne au cours de cette période. D’après les 

nouvelles estimations, le nombre de décès maternels 

et le RMM ont reculé d’un tiers ou davantage depuis 

1990. A l’échelle mondiale, le pourcentage annuel de 

baisse du RMM entre 1990 et 2008 a été en moyenne 

de 2,3 %. Aucune des grandes régions définies 

pour les OMD n’a été en voie de réaliser l’OMD 5, 

excepté l’Asie orientale, avec une baisse annuelle 

de 5,5 % (tableau 4). C’est l’Océanie et l’Afrique 

subsaharienne qui ont le moins progressé, avec une 

baisse respective de 1,4 et 1,7 %. Quatorze pays ont 

obtenu un pourcentage annuel moyen de baisse de 

5,5 % et plus entre 1990 et 2008 : le Bhoutan, Bolivie 

(État plurinational de), la Chine, l’Égypte, l’Érythrée, 

l’Estonie, la Guinée équatoriale, la Lettonie, les 

Maldives, la Pologne, la Roumanie, la Turquie et le 

Viet Nam (annexe 3). 

Pour mesurer les progrès, les pays présentant 

un RMM  100 en 1990 ont été classés dans les 

catégories suivantes : « en bonne voie », « en 

progrès », « progrès insuffisants », ou « aucun 

progrès » sur le plan de l’amélioration de la santé 

maternelle. Un pays est considéré comme « en 

bonne voie » si son pourcentage annuel de baisse 

du RMM entre 1990 et 2008 est de 5,5 % ou 

davantage. Si ce rythme de baisse annuel se situe 

entre 2 et 5,5 %, le pays est classé « en progrès ». 

Les pays dont le rythme de baisse est inférieur à 

2 % par an sont considérés comme ayant fait des 

« progrès insuffisants » et ceux dont le RMM est en 

augmentation sont affectés à la catégorie « aucun 

progrès ». Comme le montre l’annexe 3, sur les 88 

pays présentant un RMM  100 en 1990, 10 sont 

considérés comme « en bonne voie » eu égard à 

l’amélioration de la santé maternelle, 48 sont classés 

comme « en progrès », 22 ont fait des « progrès 

insuffisants » et 8 n’ont fait « aucun progrès ». En 

Afrique subsaharienne, seule la Guinée équatoriale et 

l’Érythrée sont « en bonne voie », tandis que trois pays 

d’Asie du Sud-Est (Bhoutan, Maldives  et République 

islamique d’Iran) sont également « en bonne voie ». 

La communauté internationale s’inquiète de plus 

en plus de la relative lenteur des progrès dans 

l’amélioration de la santé maternelle. En 2010, le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies a lancé la Stratégie mondiale pour la santé des 

femmes et des enfants, qui s’efforce de catalyser le 

renouvellement et le renforcement des engagements 

de tous les partenaires à assurer un financement et 

à mener des politiques qui permettent d’améliorer la 

santé des femmes et des enfants.35 Pour accélérer 

les progrès vers l’OMD 5, il s’agirait de s’engager 

à apporter un soutien à réalisation des éléments 

suivants : 

• Plans sanitaires conduits par les pays – les 

partenaires du développement devraient aider 

les gouvernements à mettre en œuvre des plans 

conduits par les pays pour améliorer l’accès aux 

services de santé génésique. 

• Ensemble complet et intégré d’interventions et 

de services essentiels – les femmes et les enfants 

devraient avoir accès à un ensemble de services 

intégrés comprenant la planification familiale, les 

soins anténatals, les soins par du personnel qualifié 

lors de l’accouchement, les soins obstétricaux et 

néonatals d’urgence, la possibilité d’avorter sans 

risque (lorsque l’avortement est autorisé par la loi) et 

les services visant à prévenir la transmission VIH de 

la mère à l’enfant.

• Renforcement des systèmes de santé – les 

partenaires du développement devraient aider 

les gouvernements à renforcer les systèmes de 

santé pour qu’ils assurent des prestations de 

haute qualité, notamment aux communautés 

insuffisamment desservies.

• Renforcement des moyens en termes de 

main-d’œuvre médicale – les partenaires du 

développement devraient collaborer avec les 

gouvernements pour faire face aux pénuries 

critiques de main-d’œuvre médicale, en mettant en 

œuvre des plans pour former, retenir et déployer le 

personnel de santé.

• Coordination de la recherche et de l’innovation –

les partenaires du développement devraient 

élaborer, financer et mettre en œuvre un programme 

de recherche priorisé, coordonné et innovant en 

faveur de la santé des femmes et des enfants. 

Le respect de ces engagements conformément aux 

éléments de la Stratégie mondiale pour la santé des 

femmes et des enfants devrait contribuer à accélérer 

les progrès vers l’amélioration de la santé maternelle.
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Pays
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de vie 

adultea :

1 sur :

Proportion
de décès 

maternels dus 
au VIH (%)b

PDMc

(%)
Grouped

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Afghanistan 1400 740 2600 18 000 11 39,8 B

Afrique du Sud 410 240 610 4500 100 42,5 2,8 B

Albanie 31 19 50 14 1700 1,5 B

Algérie 120 61 220 840 340 6,2 B

Allemagne 7 6 8 49 11 100 0,4 A

Angola 610 270 1400 4800 29 15,3 C

Arabie saoudite 24 13 45 140 1300 2,2 B

Argentine 70 61 77 480 600 4,8 A

Arménie 29 18 45 14 1900 1,4 B

Australie 8 6 10 20 7400 0,6 A

Autriche 5 5 6 4 14 300 0,3 A

Azerbaïdjan 38 24 60 63 1200 1,6 B

Bahamas 49 38 57 3 1000 1,5 A

Bahreïn 19 11 30 3 2200 1,8 B

Bangladesh 340 170 660 12 000 110 8,0 B

Barbade 64 55 72 2 1100 1,6 A

Bélarus 15 12 20 15 5100 0,4 A

Belgique 5 4 7 6 10 900 0,3 A

Belize 94 56 140 7 330 5,6 A

Bénin 410 250 690 1400 43 15,1 B

Bhoutan 200 110 370 30 170 6,6 B

Bolivie
(État plurinational de) 180 120 280 470 150 9,2 B

Bosnie-Herzégovine 9 5 16 3 9300 0,4 B

Botswana 190 84 380 91 180 77,9 2,1 B

Brésil 58 38 87 1800 860 2,6 B

Brunéi Darussalam 21 13 34 2 2000 1,9 B

Bulgarie 13 11 15 9 5800 0,4 A

Burkina Faso 560 330 950 4000 28 17,0 B

Burundi 970 410 2300 2700 25 17,4 C

Cambodge 290 180 480 1100 110 8,4 B

Cameroun 600 360 960 4200 35 14,2 11,6 B

Canada 12 7 20 42 5600 0,7 A

Cap-Vert 94 39 210 11 350 6,0 C

Chili 26 15 43 64 2000 2,0 A

Chine 38 23 60 6900 1500 1,9 B

Chypre 10 4 23 <2 6600 0,9 C

Colombie 85 74 94 780 460 6,5 A

Annexe 1. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
maternels pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de naissances vivantes et du 
risque de décès maternel sur la durée de vie (2008)

ANNEXES



Tendances de la mortalité maternelle sur la période 1990-2008

26

Annexe 1. suite

Pays
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de vie 

adultea :

1 sur :

Proportion
de décès 

maternels dus 
au VIH (%)b

PDMc

(%)
Grouped

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Comores 340 140 780 72 71 12,7 C

Congo 580 330 1000 720 39 11,8 11,8 B

Costa Rica 44 24 82 33 1100 3,5 A

Côte d'Ivoire 470 290 730 3400 44 15,2 10,5 B

Croatie 14 11 17 6 5200 0,7 A

Cuba 53 36 76 63 1400 2,2 A

Danemark 5 5 6 3 10 900 0,4 A

Djibouti 300 140 610 73 93 14,9 6,8 C

Égypte 82 51 130 1600 380 5,8 B

El Salvador 110 71 170 140 350 4,8 B

Émirats arabes unis 10 4 24 7 4200 1,3 C

Équateur 140 81 230 380 270 6,6 B

Érythrée 280 160 510 520 72 6,6 15,5 B

Espagne 6 5 7 28 11 400 0,4 A

Estonie 12 9 14 2 5300 0,5 A

États-Unis d’Amérique 24 20 27 1000 2100 1,3 A

Éthiopie 470 270 790 14 000 40 16,4 B

Ex-République
yougoslave
de Macédoine

9 6 14 2 7300 0,5 A

Fédération de Russie 39 33 46 600 1900 0,7 A

Fidji 26 14 48 5 1300 1,1 B

Finlande 8 7 8 4 7600 0,5 A

France 8 5 14 63 6600 0,6 A

Gabon 260 150 420 100 110 26,1 5,2 B

Gambie 400 190 910 250 49 15,7 C

Géorgie 48 30 76 25 1300 1,8 B

Ghana 350 210 600 2600 66 9,6 11,3 B

Grèce 2 2 3 2 31 800 0,2 A

Guatemala 110 56 190 480 210 7,1 A

Guinée 680 390 1100 2700 26 21,2 B

Guinée équatoriale 280 130 630 70 73 12,6 6,3 C

Guinée-Bissau 1000 440 2300 650 18 25,0 C

Guyana 270 180 410 37 150 5,7 B

Haïti 300 180 520 820 93 7,3 9,3 B

Honduras 110 71 180 230 240 8,0 B

Hongrie 13 10 17 13 5500 0,5 A

Îles Salomon 100 44 240 16 230 8,0 C

Inde 230 150 350 63 000 140 8,2 B

Indonésie 240 140 380 10 000 190 6,1 B

Iran
(République islamique d’) 30 18 50 420 1500 1,9 B
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Pays
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de vie 

adultea :

1 sur :

Proportion
de décès 

maternels dus 
au VIH (%)b

PDMc

(%)
Grouped

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Iraq 75 41 140 710 300 4,9 B

Irlande 3 2 3 2 17 800 0,3 A

Islande 5 5 6 <2 9400 0,6 A

Israël 7 6 7 9 5100 1,2 A

Italie 5 4 6 26 15 200 0,3 A

Jamahiriya arabe 
libyenne 64 26 140 94 540 5,2 C

Jamaïque 89 60 120 47 450 8,9 3,4 B

Japon 6 5 8 65 12 200 0,4 A

Jordanie 59 35 100 92 510 5,3 B

Kazakhstan 45 34 61 140 950 1,2 A

Kenya 530 320 850 7900 38 13,9 12,0 B

Kirghizistan 81 50 130 97 450 3,1 B

Koweït 9 8 10 5 4500 1,4 A

Lesotho 530 260 850 310 62 58,9 3,6 B

Lettonie 20 18 23 5 3600 0,5 A

Liban 26 14 48 17 2000 1,4 B

Libéria 990 520 1800 1400 20 27,5 B

Lithuanie 13 11 16 4 5800 0,3 A

Luxembourg 17 15 19 <2 3800 1,1 A

Madagascar 440 270 700 3000 45 19,0 B

Malaisie 31 14 68 170 1200 2,4 C

Malawi 510 300 760 3000 36 31,8 9,1 B

Maldives 37 21 64 2 1200 4,2 B

Mali 830 520 1400 4500 22 21,3 B

Malte 8 7 9 <2 9200 0,7 A

Maroc 110 63 190 720 360 8,4 B

Maurice 36 30 41 7 1600 1,6 A

Mauritanie 550 300 980 590 41 18,3 B

Mexique 85 74 95 1700 500 6,2 A

Mongolie 65 27 150 32 730 2,4 C

Monténégro 15 8 26 <2 4000 0,8 B

Mozambique 550 310 870 4800 37 25,5 8,7 B

Myanmar 240 140 410 2400 180 4,7 B

Namibie 180 93 270 100 160 50,1 3,4 B

Népal 380 210 650 2800 80 9,3 B

Nicaragua 100 57 180 150 300 7,7 B

Niger 820 470 1400 6500 16 33,8 B

Nigéria 840 460 1500 50 000 23 17,9 B

Norvège 7 4 12 4 7600 0,6 A

Nouvelle-Zélande 14 12 15 8 3800 1,0 A
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Pays
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de vie 

adultea :

1 sur :

Proportion
de décès 

maternels dus 
au VIH (%)b

PDMc

(%)
Grouped

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Oman 20 9 45 12 1600 2,4 C

Ouganda 430 240 670 6300 35 24,0 11,3 B

Ouzbékistan 30 25 35 170 1400 1,5 A

Pakistan 260 140 490 14 000 93 12,8 B

Panama 71 58 84 50 520 5,0 A

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 250 110 560 530 94 9,3 C

Paraguay 95 57 150 150 310 8,0 B

Pays-Bas 9 7 10 16 7100 0,6 A

Pérou 98 62 160 600 370 6,5 B

Philippines 94 61 140 2100 320 6,5 B

Pologne 6 2 13 21 13 300 0,3 A

Portugal 7 5 10 8 9800 0,4 A

Porto Rico 18 12 26 10 3000 19,8 1,1 B

Qatar 8 4 19 <2 4400 1,5 C

République arabe 
syrienne 46 20 100 270 610 3,9 C

République
centrafricaine 850 490 1400 1300 27 11,6 12,1 B

République de Corée 18 16 20 81 4700 0,9 A

République
démocratique du 
Congo

670 340 1300 19 000 24 19,7 B

République
démocratique
populaire lao

580 320 1000 980 49 14,5 B

République de Moldova 32 28 35 14 2000 0,9 A

République dominicaine 100 62 170 240 320 12,2 5,5 B

République populaire 
démocratique de Corée 250 84 690 810 230 5,4 C

République tchèque 8 5 12 9 8500 0,5 A

République-Unie de 
Tanzanie 790 470 1300 14 000 23 11,1 15,8 B

Roumanie 27 17 44 57 2700 1,0 A

Royaume-Uni 12 11 14 90 4700 0,8 A

Rwanda 540 320 910 2200 35 5,0 18,6 B

Sénégal 410 240 680 1900 46 18,1 B

Serbie 8 7 9 9 7500 0,4 A

Sierra Leone 970 530 1800 2200 21 22,0 B

Singapour 9 8 10 3 10 000 0,5 A

Slovaquie 6 5 6 3 13 300 0,3 A

Slovénie 18 15 20 3 4100 1,1 A

Somalie 1200 510 2800 4800 14 34,5 C

Annexe 1. suite
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Pays
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM

Nombre
de décès 

maternelsa

Risque
de décès 

maternel sur 
la durée de vie 

adultea :

1 sur :

Proportion
de décès 

maternels dus 
au VIH (%)b

PDMc

(%)
Grouped

Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Soudan 750 420 1300 9700 32 19,4 B

Sri Lanka 39 26 57 140 1100 2,2 B

Suède 5 3 8 5 11 400 0,5 A

Suisse 10 8 11 7 7600 0,7 A

Suriname 100 86 110 10 400 3,8 A

Swaziland 420 180 800 150 75 75,1 3,0 B

Tadjikistan 64 29 140 120 430 4,9 C

Tchad 1200 670 2100 5900 14 27,8 B

Thaïlande 48 32 68 470 1200 23,1 1,2 B

Timor-Leste 370 150 860 160 44 24,2 C

Togo 350 210 600 740 67 14,6 9,2 B

Trinité-et-Tobago 55 35 82 11 1100 1,7 A

Tunisie 60 32 110 98 860 4,0 B

Turkménistan 77 33 190 85 500 2,3 C

Turquie 23 15 36 310 1900 1,8 B

Ukraine 26 20 33 120 3000 0,5 A

Uruguay 27 22 33 14 1700 1,7 A

Venezuela (République 
bolivarienne du) 68 59 75 400 540 4,6 A

Viet Nam 56 27 120 840 850 6,7 2,6 C

Yémen 210 110 400 1800 91 14,2 B

Zambie 470 250 680 2600 38 37,0 7,8 B

Zimbabwe 790 410 1200 3000 42 52,7 4,3 B

Les chiffres ont été calculés de façon à assurer leur comparabilité ; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux statistiques
officielles des pays, lesquels peuvent utiliser d’autres méthodes de calcul rigoureuses.

a Le RMM et le risque sur la durée de vie adulte ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arron-
dis à la dizaine la plus proche ; >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Les nombres de décès maternels ont été
arrondis comme suit : < 100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, chiffres
arrondis à la centaine la plus proche ; >10 000, chiffres arrondis au millier le plus proche.

b Proportion de décès maternels dus au VIH/sida dans les pays où la prévalence de cette maladie est forte. Le rapport ne 
présente de données que pour les pays où sévit une épidémie généralisée de VIH.

c Proportion de décès maternels parmi les femmes en âge de procréer (PDM).

d Groupe A = 63 pays disposant de bons systèmes d’enregistrement des faits d’état civil ; groupe B = 85 pays pour lesquels les 
estimations du RMM ont été obtenues par modélisation en utilisant les données nationales disponibles ; groupe C = 24 pays 
pour lesquels les estimations du RMM ont été obtenues par modélisation, sans disposer de données de mortalité maternelle. 

Annexe 1. suite
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30 Annexe 2. Carte des pays par catégorie de rapport de mortalité maternelle 
(RMM, nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes), 2008

Rapport de mortalité maternelle, 2008

<20

20–99

100–299

300–549

550–999

≥1000

Population <250 000 habitants, non pris en compte dans l’évaluation

Sans objet

 Les frontières et appellations indiquées dans la présente carte n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes 
représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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Annexe 3. Comparaison des estimations du rapport de mortalité maternelle 
(RMM, nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 
2008, par pays

 Pays

Rapport de 
mortalité maternelle estiméa

% de 
variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle entre 
1990 et 2008b

Progrès de 
la santé maternellec

1990 1995 2000 2005 2008

Afghanistan 1700 1800 1800 1500 1400 –17 –1,0 Progrès insuffisants

Afrique du Sud 230 260 380 440 410 80 3,3 Aucun progrès

Albanie 48 44 41 34 31 –35 –2,4

Algérie 250 180 140 120 120 –53 –4,1 En progrès

Allemagne 13 9 7 7 7 –42 –3,0

Angola 1000 1000 880 720 610 –41 –2,9 En progrès

Arabie saoudite 41 32 28 25 24 –41 –3,0

Argentine 72 61 63 70 70 –3 –0,2

Arménie 51 44 34 32 29 –44 –3,2

Australie 10 13 9 8 8 –22 –1,4

Autriche 10 7 5 5 5 –48 –3,7

Azerbaïdjan 64 79 59 44 38 –41 –2,9

Bahamas 55 59 56 48 49 –11 –0,7

Bahreïn 25 22 23 21 19 –25 –1,6

Bangladesh 870 640 500 420 340 –61 –5,3 En progrès

Barbade 120 42 50 62 64 –47 –3,5 En progrès

Bélarus 37 28 31 20 15 –58 –4,8

Belgique 7 7 6 5 5 –20 –1,2

Belize 72 32 100 94 94 32 1,5

Bénin 790 690 560 460 410 –48 –3,6 En progrès

Bhoutan 940 650 420 260 200 –79 –8,6 En bonne voie

Bolivie
(État plurinational de) 510 410 300 220 180 –65 –5,8 En bonne voie

Bosnie-Herzégovine 18 15 11 10 9 –50 –3,8

Botswana 83 130 310 280 190 133 4,7

Brésil 120 98 79 64 58 –52 –4,0 En progrès

Brunéi Darussalam 28 25 24 23 21 –23 –1,4

Bulgarie 24 23 28 14 13 –49 –3,7

Burkina Faso 770 730 650 600 560 –27 –1,8 Progrès insuffisants

Burundi 1200 1200 1200 1100 970 –17 –1,0 Progrès insuffisants

Cambodge 690 640 470 350 290 –58 –4,8 En progrès

Cameroun 680 680 660 640 600 –12 –0,7 Progrès insuffisants

Canada 6 7 7 12 12 94 3,7

Cap-Vert 230 200 170 120 94 –58 –4,9 En progrès

Chili 56 40 29 26 26 –54 –4,3

Chine 110 82 60 44 38 –66 –6,0 En bonne voie

Chypre 17 17 14 11 10 –41 –3,0

Colombie 140 120 110 85 85 –41 –2,9 En progrès

Comores 530 450 390 360 340 –36 –2,5 En progrès

Congo 460 520 590 590 580 26 1,3 Aucun progrès
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 Pays

Rapport de 
mortalité maternelle estiméa

% de 
variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle entre 
1990 et 2008b

Progrès de 
la santé maternellec

1990 1995 2000 2005 2008

Costa Rica 35 42 41 43 44 25 1,3

Côte d’Ivoire 690 620 580 530 470 –31 –2,1 En progrès

Croatie 8 14 11 14 14 64 2,8

Cuba 63 62 65 53 53 –16 –1,0

Danemark 7 11 5 4 5 –27 –1,8

Djibouti 370 350 330 320 300 –19 –1,2 Progrès insuffisants

Égypte 220 150 110 90 82 –63 –5,5 En bonne voie

El Salvador 200 170 140 120 110 –44 –3,2 En progrès

Émirats arabes unis 28 20 15 12 10 –62 –5,4

Équateur 230 190 170 140 140 –40 –2,9 En progrès

Érythrée 930 590 420 330 280 –69 –6,6 En bonne voie

Espagne 7 4 5 6 6 –13 –0,8

Estonie 48 46 14 23 12 –76 –7,9

États-Unis d’Amérique 12 11 14 24 24 96 3,7

Éthiopie 990 920 750 560 470 –53 –4,2 En progrès

Ex-République
yougoslave de 
Macédoine

16 14 15 10 9 –43 –3,2

Fédération de Russie 74 72 57 39 39 –47 –3,6

Fidji 40 36 32 28 26 –34 –2,3

Finlande 7 5 5 6 8 16 0,8

France 13 13 10 8 8 –35 –2,4

Gabon 260 250 260 260 260 –2 –0,1 Progrès insuffisants

Gambie 750 690 560 460 400 –46 –3,4 En progrès

Géorgie 58 64 50 52 48 –17 –1,0

Ghana 630 540 500 400 350 –44 –3,3 En progrès

Grèce 6 2 5 3 2 –60 –5,2

Guatemala 140 140 110 110 110 –27 –1,7 Progrès insuffisants

Guinée 1200 1100 920 780 680 –43 –3,2 En progrès

Guinée-Bissau 1200 1100 1100 1100 1100 –16 –1,0 Progrès insuffisants

Guinée équatoriale 1000 900 480 320 280 –73 –7,3 En bonne voie

Guyana 310 250 120 190 270 –12 –0,7 Progrès insuffisants

Haïti 670 620 450 350 300 –55 –4,4 En progrès

Honduras 210 180 160 130 110 –47 –3,5 En progrès

Hongrie 23 23 10 10 13 –43 –3,2

Îles Salomon 130 110 110 110 100 –22 –1,4 Progrès insuffisants

Inde 570 470 390 280 230 –59 –4,9 En progrès

Indonésie 620 440 350 270 240 –62 –5,4 En progrès

Iran (République
islamique d’) 150 90 59 38 30 –80 –8,9 En bonne voie

Iraq 93 94 84 82 75 –19 –1,2

Irlande 6 4 6 2 3 –57 –4,6
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Annexe 3. suite

 Pays

Rapport de 
mortalité maternelle estiméa

% de 
variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle entre 
1990 et 2008b

Progrès de 
la santé maternellec

1990 1995 2000 2005 2008

Islande 8 7 6 6 5 –33 –2,2

Israël 12 10 9 7 7 –43 –3,1

Italie 10 6 4 5 5 –53 –4,2

Jamaïque 66 76 91 87 89 36 1,7

Jamahiriya arabe 
libyenne 100 85 74 68 64 –39 –2,7 En progrès

Japon 12 9 9 7 6 –49 –3,7

Jordanie 110 95 79 66 59 –48 –3,6 En progrès

Kazakhstan 78 76 59 45 45 –42 –3,0

Kenya 380 460 560 580 530 38 1,8 Aucun progrès

Kirghizistan 77 98 81 78 81 5 0,3

Koweït 10 10 8 9 9 –8 –0,4

Lesotho 370 340 470 570 530 44 2,0 Aucun progrès

Lettonie 57 58 42 21 20 –64 –5,7

Liban 52 45 36 29 26 –50 –3,8

Libéria 1100 1400 1100 1100 990 –14 –0,8 Progrès insuffisants

Lituanie 34 21 20 12 13 –61 –5,2

Luxembourg 6 11 11 17 17 170 5,5

Madagascar 710 680 580 490 440 –38 –2,6 En progrès

Malaisie 56 46 39 34 31 –44 –3,2

Malawi 910 830 770 620 510 –44 –3,2 En progrès

Maldives 510 240 110 52 37 –93 –14,6 En bonne voie

Mali 1200 1100 980 880 830 –31 –2,1 En progrès

Malte 14 12 11 9 8 –41 –2,9

Maroc 270 220 160 130 110 –59 –5,0 En progrès

Maurice 72 67 28 32 36 –50 –3,9

Mauritanie 780 710 640 590 550 –30 –2,0 En progrès

Mexique 93 85 90 87 85 –8 –0,5

Mongolie 130 110 93 79 65 –48 –3,6 En progrès

Monténégro 15 18 20 17 15 1 0

Mozambique 1000 890 780 640 550 –47 –3,5 En progrès

Myanmar 420 350 290 250 240 –43 –3,1 En progrès

Namibie 180 170 220 240 180 –3 –0,2 Progrès insuffisants

Népal 870 700 550 440 380 –56 –4,6 En progrès

Nicaragua 190 170 140 110 100 –44 –3,2 En progrès

Niger 1400 1300 1100 910 820 –43 –3,1 En progrès

Nigéria 1100 1100 980 900 840 –24 –1,5 Progrès insuffisants

Norvège 9 4 8 9 7 –21 –1,3

Nouvelle-Zélande 18 13 12 14 14 –22 –1,4

Oman 49 35 27 22 20 –60 –5,1

Ouganda 670 690 640 510 430 –36 –2,5 En progrès
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Annexe 3. suite

 Pays

Rapport de 
mortalité maternelle estiméa

% de 
variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle entre 
1990 et 2008b

Progrès de 
la santé maternellec

1990 1995 2000 2005 2008

Ouzbékistan 53 32 29 30 30 –44 –3,2

Pakistan 490 410 340 290 260 –48 –3,6 En progrès

Panama 86 71 71 71 71 –18 –1,1

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 340 300 290 270 250 –25 –1,6 Progrès insuffisants

Paraguay 130 120 110 100 95 –28 –1,8 Progrès insuffisants

Pays-Bas 10 11 13 8 9 –16 –1,0

Pérou 250 220 160 120 98 –61 –5,2 En progrès

Philippines 180 140 120 110 94 –48 –3,6 En progrès

Pologne 17 14 8 5 6 –67 –6,2

Porto Rico 29 31 23 19 18 –37 –2,6

Portugal 15 10 9 8 7 –51 –3,9

Qatar 15 13 11 9 8 –46 –3,4

République arabe 
syrienne 120 77 58 50 46 –61 –5,2 En progrès

République
centrafricaine 880 890 900 910 850 –3 –0,2 Progrès insuffisants

République de Corée 18 18 19 18 18 1 0

République
démocratique du 
Congo

900 910 850 740 670 –26 –1,7 Progrès insuffisants

République
démocratique populaire 
lao

1200 970 790 650 580 –51 –4,0 En progrès

République de Moldova 62 60 39 25 32 –49 –3,7

République
dominicaine 220 170 120 100 100 –52 –4,1 En progrès

République populaire 
démocratique de Corée 270 270 260 250 250 –7 –0,4 Progrès insuffisants

République tchèque 15 9 7 7 8 –49 –3,8

République-Unie de 
Tanzanie 880 920 920 860 790 –10 –0,6 Progrès insuffisants

Roumanie 170 72 52 31 27 –84 –10,3 En bonne voie

Royaume-Uni 10 10 12 13 12 20 1,0

Rwanda 1100 1400 1100 720 540 –51 –3,9 En progrès

Sénégal 750 690 560 460 410 –45 –3,3 En progrès

Serbie 13 15 9 8 8 –40 –2,8

Sierra Leone 1300 1400 1300 1100 970 –25 –1,6 Progrès insuffisants

Singapour 6 6 15 10 9 50 2,3

Slovaquie 15 11 13 6 6 –62 –5,4

Slovénie 11 11 12 15 18 59 2,6

Somalie 1100 1200 1200 1200 1200 12 0,6 Aucun progrès

Soudan 830 780 770 760 750 –9 –0,5 Progrès insuffisants

Sri Lanka 91 73 59 45 39 –58 –4,8
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Annexe 3. suite

 Pays

Rapport de 
mortalité maternelle estiméa

% de 
variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle entre 
1990 et 2008b

Progrès de 
la santé maternellec

1990 1995 2000 2005 2008

Suède 7 5 5 4 5 –25 –1,6

Suisse 8 8 7 8 10 22 1,1

Suriname 84 39 110 100 100 21 1,0

Swaziland 260 220 340 440 420 62 2,7 Aucun progrès

Tadjikistan 120 170 120 75 64 –44 –3,3 En progrès

Tchad 1300 1300 1300 1200 1200 –5 –0,3 Progrès insuffisants

Thaïlande 50 52 63 51 48 –4 –0,2

Timor-Leste 650 590 520 420 370 –43 –3,2 En progrès

Togo 650 550 450 380 350 –46 –3,5 En progrès

Trinité-et-Tobago 86 90 59 55 55 –36 –2,5

Tunisie 130 110 83 67 60 –54 –4,3 En progrès

Turquie 68 51 39 29 23 –66 –6,0

Turkménistan 91 98 95 82 77 –16 –0,9

Ukraine 49 45 35 26 26 –47 –3,5

Uruguay 39 35 25 27 27 –30 –2,0

Venezuela (République 
bolivarienne du) 84 88 82 68 68 –20 –1,2

Viet Nam 170 120 91 66 56 –66 –6,0 En bonne voie

Yémen 540 460 340 250 210 –61 –5,3 En progrès

Zambie 390 490 600 560 470 19 1,0 Aucun progrès

Zimbabwe 390 450 670 830 790 102 3,9 Aucun progrès

Les chiffres ont été calculés de façon à assurer leur comparabilité ; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux statistiques
officielles des pays, lesquels peuvent utiliser d’autres méthodes de calcul rigoureuses.

a Le RMM a été arrondi comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et >1000,
chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

b Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son 
augmentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées
avec prudence. Si l’on suppose que l’évolution en pourcentage du RMM est constante au cours du temps, le RMM sous forme 
logarithmique et le temps sont reliés linéairement et l’évolution annuelle en pourcentage est estimée à l’aide de la formule 
suivante:

ln  (RMM2008/RMM1990)
 ×100

2008–1990

c  Les pays ayant un RMM 100 en 1990 entrent dans la catégorie « en bonne voie » si l’on observe une diminution d’au moins 
5,5 % par an, dans la catégorie « en progrès » si le RMM a enregistré une diminution située entre 2 % et 5,5 %, dans la 
catégorie « progrès insuffisants » si le RMM a baissé de moins de 2 % par an et, dans la catégorie « aucun progrès », si ce 
rapport a augmenté en valeur annuelle. Les pays dont le RMM était inférieur à 100 en 1990 n’entrent dans aucune de ces 
catégories.
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Pays

% de variation 
du RMM entre 
1990 et 2008a

Liban –50
Maurice –50
Bulgarie –49
République tchèque –49
Japon –49
République de Moldova –49
Autriche –48
Bénin –48
Jordanie –48
Mongolie –48
Pakistan –48
Philippines –48
Barbade –47
Honduras –47
Mozambique –47
Fédération de Russie –47
Ukraine –47
Gambie –46
Qatar –46
Togo –46
Sénégal –45
Arménie –44
El Salvador –44
Ghana –44
Malawi –44
Malaisie –44
Nicaragua –44
Tadjikistan –44
Ouzbékistan –44
Guinée –43
Hongrie –43
Israël –43
Myanmar –43
Niger –43
Ex-République
yougoslave de Macédoine –43

Timor-Leste –43
Allemagne –42
Kazakhstan –42
Angola –41
Azerbaïdjan –41
Colombie –41
Chypre –41
Malte –41
Arabie saoudite –41
Équateur –40
Serbie –40

Annexe 4. Pays ayant enregistré une baisse du RMM (nombre de décès pour 100 000 
naissances vivantes) d’au moins 40 % entre 1990 et 2008

Pays
% de variation 
du RMM entre 
1990 et 2008a

Maldives –93
Roumanie –84
Iran (République 
islamique d’) –80

Bhoutan –79
Estonie –76
Guinée équatoriale –73
Érythrée –69
Pologne –67
Chine –66
Turquie –66
Viet Nam –66
Bolivie (État plurinational 
de) –65

Lettonie –64
Égypte –63
Indonésie –62
Slovaquie –62
Émirats arabes unis –62
Bangladesh –61
Lituanie –61
Pérou –61
République arabe 
syrienne –61

Yémen –61
Grèce –60
Oman –60
Inde –59
Maroc –59
Bélarus –58
Cambodge –58
Cap-Vert –58
Sri Lanka –58
Irlande –57
Népal –56
Haïti –55
Chili –54
Tunisie –54
Algérie –53
Éthiopie –53
Italie –53
Brésil –52
République dominicaine –52
République démocratique 
populaire lao –51

Portugal –51
Rwanda –51
Bosnie-Herzégovine –50

a Les pourcentages ont été arrondis.
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Appendice 1. Facteur d’ajustement permettant de rendre compte des erreurs de 
classification des décès maternels dans les registres d’état civil, examen des rapports 
publiés

Pays Période/année
Décès maternels 
supplémentaires

identifiés (%)
Facteur d’ajustement

Australie
2000-2002 110 2,1
2003-2005 90 1,9

Autriche 1980-1998 60 1,6
Brésil, grandes villes 2002 40 1,4

Canada
1988-1992 60 1,6
1997-2000 50 1,5

Chine, Taïwan 1984-1988 60 1,6
El Salvador Juin 2005-Mai 2006 220 3,2
États-Unis d’Amérique 1995-1997 50 1,5
États-Unis d’Amérique, 
Caroline du Nord

1999-2000 10 1,1

États-Unis d’Amérique, 
Maryland

1993-2000 60 1,6

France

1999 10 1,1
Décembre 1988-Mars 1989 130 2,3

2001-2003 20 1,2
2004-2006 20 1,2

Japon 2005 35 1,35

Pays-Bas
1983-1992 40 1,4
1993-2005 50 1,5

Royaume-Uni

1985-1987 40 1,4
1988-1990 40 1,4
1991-1993 50 1,5
1994-1996 60 1,6
1997-1999 80 1,8
2000-2002 70 1,7
2003-2005 70 1,7

États-Unis d’Amérique 1995-1997 50 1,5
États-Unis d’Amérique, 
Maryland

1993-2000 60 1,6

États-Unis d’Amérique, 
Caroline du Nord

1999-2000 10 1,1

Médiane 1,5

APPENDICES
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38 Appendice 2. Soixante-trois pays disposant d’un enregistrement complet des faits d’état 
civil, la cause du décès ayant été correctement attribuéea

Allemagne Fédération de Russie Ouzbékistan

Argentine Finlande Panama

Australie France Pays-Bas

Autriche Grèce Pologne

Bahamas Guatemala Portugal

Barbade Hongrie République de Corée

Bélarus Irlande République de Moldova

Belgique Islande République tchèque

Belize Israël Roumanie

Bulgarie Italie Royaume-Uni

Canada Japon Serbie

Chili Kazakhstan Singapour

Colombie Koweït Slovaquie

Costa Rica Lettonie Slovénie

Croatie Lituanie Suède

Cuba Luxembourg Suisse

Danemark Malte Suriname

Espagne Maurice Trinité-et-Tobago

Estonie Mexique Ukraine

États-Unis d’Amérique Norvège Uruguay

Ex-République yougoslave de 
Macédoine

Nouvelle-Zélande Venezuela (République 
bolivarienne de)

a Pour les Bahamas, la Belgique, l’Islande et Malte (0,1% des naissances vivantes), on a utilisé le modèle statistique car la rareté
des décès maternels rendait les tendances peu plausibles.
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Appendice 3. Quatre-vingt-cinq pays ne disposant pas d’un enregistrement complet et 
correct des faits d’état civil mais où certaines données d’état civil et/ou d’autres types 
de données existent 

Afghanistan Géorgie Niger

Afrique du Sud Ghana Nigéria

Albanie Guinée Ouganda 

Algérie Guyana Pakistan

Arabie saoudite Haïti Paraguay

Arménie Honduras Pérou

Azerbaïdjan Inde Philippines

Bahreïn Indonésie Porto Rico

Bangladesh Iran (République islamique d’) République centrafricaine

Bénin Iraq République démocratique du Congo

Bhoutan Jamaïque République démocratique populaire lao

Bolivie (État plurinational de) Jordanie République dominicaine

Bosnie-Herzégovine Kenya République-Unie de Tanzanie

Botswana Kirghizistan Rwanda

Brésil Lesotho Sénégal

Brunéi Darussalam Liban Sierra Leone

Burkina Faso Libéria Soudan

Cambodge Madagascar Sri Lanka

Cameroun Malawi Swaziland

Chine Maldives Tchad 

Congo Mali Thaïlande

Côte d'Ivoire Maroc Togo

Égypte Mauritanie Tunisie

El Salvador Monténégro Turquie 

Équateur Mozambique Yémen

Érythrée Myanmar Zambie

Éthiopie Namibie Zimbabwe

Fidji Népal

Gabon Nicaragua

Appendice 4. Vingt-quatre pays ne disposant pas de données de mortalité maternelle 
représentatives au plan national et satisfaisant aux critères d’inclusion

Angola Guinée-Bissau Qatar

Burundi Guinée équatoriale République arabe syrienne

Cap-Vert Îles Salomon République populaire démocratique 
de Corée 

Chypre Jamahiriya arabe libyenne Somalie

Comores Malaisie Tadjikistan

Djibouti Mongolie Timor-Leste

Émirats arabes unis Oman Turkménistan

Gambie Papouasie-Nouvelle-Guinée Viet Nam
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Pour construire la variable dépendante du modèle de régression multiniveaux, on a soustrait la fraction 

correspondant au nombre de décès chez les femmes enceintes dont on estime qu’ils sont dus au VIH des 

observations de la PDM (déjà ajustées sur la complétude et les erreurs de classification) afin de créer une 

PDM  pour les décès maternels non liés au VIH, telle que :

 PDM  = PDM

formule dans laquelle : 

 est la proportion de décès dus au VIH/sida parmi tous les décès survenus chez des femmes 

âgées de 15 à 49 ans. Elle est déterminée à partir du nombre de décès tel qu’estimé par l’OMS 

pour ses tables de survie et du nombre de décès dus au VIH/sida tel qu’estimé par l’ONUSIDA ;

 est la fraction des décès par VIH/sida survenus dans la période liée à la grossesse qui ont été 

vraisemblablement pris en compte dans une observation de la PDM ou du RMM. On suppose 

que  est égal à 1 pour toutes les observations ayant une définition « liée à la grossesse » 

(avec ou sans accident) et que  est égal à 0 pour toutes les données d’état civil. Pour les 

observations ne relevant pas de l’état civil et ayant une définition « maternelle », la valeur de 

est établie à partir de données empiriques lorsque c’est possible et on considère qu’elle est de 

0,5 dans les autres cas (ce choix influe sur relativement peu de données dans les situations où 

les décès par VIH/sida sont fréquents) ;

 est la proportion de décès par VIH/sida survenant pendant la grossesse chez des femmes âgées 

de 15 à 49 ans.

On peut calculer la valeur de  à l’aide de la formule suivante :

= TFG

1 + TFG

où

TFG  est le taux de fécondité général

 est la durée d’exposition moyenne (en années) au risque de décès lié à la grossesse par 

naissance vivante (fixé à 1 pour cette analyse) ;

 est le risque relatif pour une femme enceinte de mourir du VIH/sida par rapport à une femme 

qui ne le serait (reflétant ainsi aussi bien la baisse de fécondité des femmes VIH-positives que le 

risque de mortalité accru des femmes enceintes VIH-positives). 

La valeur de  s’est avérée difficile à estimer directement à partir des données d’étude disponibles et on a 

adopté à la place une approche statistique qui supposait de choisir une valeur de  permettant de maximiser 

les mesures de la qualité de l’ajustement du modèle de régression. La valeur de  résultante, à savoir  = 0,4, 

a été utilisée pour l’ensemble des pays.

Concernant les observations liées à la grossesse, l’ajustement de définition précédemment décrit (à savoir 

retirer 10 % ou 15 % de ces décès) a été appliqué après soustraction des décès liés au VIH. 
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Après avoir estimé la PDM au moyen du modèle de régression multiniveaux, les estimations finales de la 

PDM ont été calculées en réintégrant une fraction constante u, du nombre estimé de décès par VIH/sida liés à 

la grossesse, qui sont décomptés comme des décès « maternels indirects » : 

PDM estimée = PDM estimée u

dans laquelle 

u  est la fraction des décès liés à la grossesse chez les femmes infectées par le VIH considérés 

comme des décès maternels indirects. 

Le groupe consultatif technique du Groupe interagences pour la mortalité maternelle a examiné les données 

d’étude disponibles sur les décès par VIH/sida chez les femmes enceintes et recommandé d’utiliser u = 0,5. 

Étant donné la rareté des données appropriées permettant de choisir la valeur correcte de ce paramètre (qui 

pourrait varier au cours du temps et dans l’espace), on a choisi la valeur de 0,5 pour réduire au minimum 

l’erreur attendue qu’implique toute distribution symétrique de l’incertitude (sur l’intervalle de zéro à un). Dans 

l’ensemble, on a estimé qu’il y avait eu 42 000 décès dus au VIH/sida chez les femmes enceintes. On estime 

que près de la moitié d’entre eux sont des décès maternels.
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Appendice 6. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès 
maternel sur la durée de vie par Région OMS, 2008

Région
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude des 
estimations du RMM Nombre

de décès 
maternelsa

Risque de 
décès maternels 
sur la durée de 

viea : 1 sur :
Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Afrique 620 450 890 190 000 32
Amériques 66 56 80 10 000 670
Asie du Sud-Est 240 160 350 91 000 150
Europe 21 19 25 2300 2900
Méditerranée orientale 320 220 520 52 000 84
Pacifique occidental 51 35 74 13 000 1100
MONDE 260 200 370 358 000 140

a  Le RMM et le risque sur la durée de vie ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondi ; 100-999, chiffres arrondis à 
la dizaine la plus proche ; et >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Le nombre des décès maternels a été arrondi
comme suit : <1000, arrondi à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, arrondi à la centaine la plus proche ; et >10 000, arrondi au 
millier le plus proche.

Appendice 7. Comparaison des estimations des rapports de mortalité maternelle (RMM, 
nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 2008, 
par Région OMS

Région

RMM estiméa
% de 

variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle du 
RMM entre 

1990 et 2008b1990 1995 2000 2005 2008

Afrique 850 830 780 690 620 –27 –1,7
Amériques 110 93 81 70 66 –39 –2,7
Asie du Sud-Est 580 470 380 280 240 –59 –5,0
Europe 44 37 29 22 21 –52 –4,1
Méditerranée orientale 430 410 390 350 320 –24 –1,5
Pacifique occidental 130 97 75 58 51 –59 –5,0
MONDE 400 370 340 290 260 –34 –2,3

a Les RMM ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et
>1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

b Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son aug-
mentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées avec
prudence.
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Appendice 8. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès 
maternel sur la durée de vie par région de l’UNICEF, 2008

Région
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude des 
estimations du RMM Nombre

de décès 
maternelsa

Risque de décès 
maternels sur la 
durée de viea : 

1 sur :
Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Afrique 590 430 840 207 000 36
Afrique subsaharienne 640 470 920 204 000 31

Afrique de l’Est et Afrique australe 550 400 770 79 000 38
Afrique de l’Ouest et Afrique 
centrale 720 490 1100 115 000 26

Moyen-Orient et Afrique du Nord 170 120 270 17 000 190
Asie 200 140 290 135 000 210

Asie du Sud 290 190 430 109 000 110
Asie orientale et Pacifique 88 61 130 27 000 600

Amériques et Caraïbes 85 72 110 9200 480
Europe centrale et orientale 
et Communauté des États 
indépendants

34 29 41 1900 1700

Pays industrialisés 14 12 16 1600 4300
Pays en développement 290 220 410 356 000 120
Pays les moins avancés 590 420 840 166 000 37
MONDE 260 200 370 358 000 140

a Le RMM et le risque sur la durée de vie ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à
la dizaine la plus proche ; et >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Le nombre des décès maternels a été arrondi
comme suit : <1000, arrondi à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, arrondi à la centaine la plus proche ; et >10 000, arrondi au 
millier le plus proche.

Appendice 9. Comparaison des estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, 
nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 2008, 
par région de l’UNICEF

Région

RMM estiméa
% de variation 
du RMM entre 
1990 et 2008

% de variation 
annuelle du 
RMM entre 

1990 et 2008b1990 1995 2000 2005 2008

Afrique 780 770 720 650 590 –25 –1,6
Afrique subsaharienne 870 850 790 710 640 –26 –1,7

Afrique de l’Est et Afrique australe 750 760 720 630 550 –26 –1,7
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 980 940 870 780 720 –27 –1,7

Moyen-Orient et Afrique du Nord 270 230 200 180 170 –37 –2,6
Asie 410 340 300 230 200 –51 –4,0

Asie du Sud 610 510 430 330 290 –53 –4,2
Asie orientale et Pacifique 200 160 130 100 88 –56 –4,5

Amériques et Caraïbes 140 130 110 91 85 –41 –2,9
Europe centrale et orientale et 
Communauté des États indépendants 69 60 48 36 34 –52 –4,0

Pays industrialisés 12 10 11 14 14 16 0,8
Pays en développement 440 410 370 320 290 –34 –2,3
Pays les moins avancés 900 840 750 650 590 –35 –2,4
MONDE 400 370 340 290 260 –34 –2,3

a Les RMM ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et
>1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

b Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son aug-
mentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées avec
prudence.
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Appendice 11. Comparaison des estimations du rapport de mortalité maternelle 
(RMM, nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 
2008 par région de l’UNFPA

Region
RMM estiméa % de variation 

du RMM entre 
1990 et 2008

% de variation 
annuelle du 
RMM entre 

1990 et 2008b
1990 1995 2000 2005 2008

Asie et Pacifique 400 340 290 230 200 –51 –4,0
Europe de l’Est et Asie centrale 66 57 45 34 32 –52 –4,0
Amérique latine et Caraïbes 140 130 110 91 85 –41 –2,9
Moyen-Orient et Afrique du Nord 340 310 280 260 250 –27 –1,8
Afrique subsaharienne 870 850 790 700 630 –27 –1,8
Hors UNFPA (40 pays) 13 11 12 15 15 16 0,8
MONDE 400 370 340 290 260 –34 –2,3

a Les RMM ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et
>1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

b Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son aug-
mentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées avec
prudence.

Appendice 10. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès 
maternel sur la durée de vie par région de l’UNFPA, 2008

Région
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude 
des estimations du RMM Nombre de décès 

maternelsa

Risque de décès 
maternels sur la 
durée de viea : 

1 sur :
Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Asie et Pacifique 200 140 290 136 000 210
Europe de l’Est et Asie centrale 32 27 39 1900 1800
Amérique latine et Caraïbes 85 72 110 9200 480
Moyen-Orient et Afrique du Nord 250 170 390 21 000 120
Afrique subsaharienne 630 460 910 189 000 31
Hors UNFPA (40 pays) 15 13 17 1700 4000
MONDE 260 200 370 358 000 140

a Le taux de mortalité maternelle et le risque sur la durée de vie ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-
999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Le nombre des décès
maternels a été arrondi comme suit : <1000, arrondi à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, arrondi à la centaine la plus proche ; 
et >10 000, arrondi au millier le plus proche.
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Appendice 12. Estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès 
maternel sur la durée de vie par région et groupe de revenu de la Banque mondiale, 2008

Région et groupe de revenua RMM
estiméb

Intervalle d’incertitude des 
estimations du RMM Nombre de décès 

maternelsa

Risque de décès 
maternels sur la 
durée de viea : 

1 sur :
Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Faible revenu 580 420 830 162 000 39
Revenu moyen 200 150 290 195 000 190

Revenu moyen inférieur 230 160 330 181 000 160
Revenu moyen supérieur 82 64 100 14 000 570

Revenu faible et moyen 290 210 400 357 000 120
Asie de l’Est et Pacifique 89 62 130 26 000 580
Europe et Asie centrale 32 27 39 1900 1800
Amérique latine et Caraïbes 86 72 110 9200 480
Moyen-Orient et Afrique du Nord 88 62 130 6700 380
Asie du Sud 290 190 430 109 000 110
Afrique subsaharienne 650 470 920 203 000 31

Haut revenu 15 14 17 1900 3900
MONDE 260 200 370 358 000 140

a Les groupes de revenu sont basés sur les estimations du revenu national brut (RBN) par habitant pour 2009 : faible revenu, 
US $995 ou moins ; revenu moyen inférieur, US $996-3945 ; revenu moyen supérieur, US $3946-12 195 ; et revenu élevé, 
US $12 196 ou davantage.

b Le RMM et le risque de décès sur la durée de vie ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres
arrondis à la dizaine la plus proche ; et >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Le nombre des décès maternels a
été arrondi comme suit : <1000, arrondi à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, arrondi à la centaine la plus proche ; et >10 000,
arrondi au millier le plus proche.

Appendice 13. Comparaison des estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, 
nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 2008 
par région et groupe de revenu de la Banque mondiale

Région et groupe de revenua
RMM estiméb % de variation 

du RMM entre 
1990 et 2008

% de variation 
annuelle du 
RMM entre 

1990 et 2008b
1990 1995 2000 2005 2008

Faible revenu 850 800 740 640 580 –32 –2,1
Revenu moyen 350 310 280 230 200 –41 –3,0

Revenu moyen inférieur 400 360 320 260 230 –43 –3,1
Revenu moyen supérieur 120 100 97 88 82 –31 –2,0

Revenu faible et moyen 440 410 370 320 290 –34 –2,3
Asie de l’Est et Pacifique 200 160 130 100 89 –56 –4,6
Europe et Asie centrale 66 57 45 34 32 –52 –4,0
Amérique latine et Caraïbes 140 130 110 91 86 –41 –2,9
Moyen-Orient et Afrique du Nord 210 160 120 98 88 –59 –4,9
Asie du Sud 610 510 430 330 290 –53 –4,2
Afrique subsaharienne 870 850 800 710 650 –26 –1,7

Haut revenu 15 14 13 15 15 –1 –0,1
MONDE 400 370 340 290 260 –34 –2,3

a Les groupes de revenu sont basés sur les estimations du revenu national brut par habitant pour 2009 : faible revenu, US $995 
ou moins ; revenu moyen inférieur, US $996-3945 ; revenu moyen supérieur, US $3946-12 195 ; et revenu élevé, US $12 196 ou 
davantage.

b Les RMM ont été arrondis comme suit : <100, non arrondis ; entre 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et 
>1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

c Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son aug-
mentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées avec
prudence.
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46 Appendice 14. Estimation du rapport de mortalité maternelle (RMM, nombre de décès 
pour 100 000 naissances vivantes), du nombre de décès maternels et du risque de décès 
maternel sur la durée de vie par région de la Division de la population du Fonds des 
Nations Unies pour la Population, 2008

Région
RMM

estiméa

Intervalle d’incertitude des 
estimations du RMM Nombre de décès 

maternelsa

Risque de décès 
maternels sur la 
durée de viea :

1 sur :
Estimation
inférieure

Estimation
supérieure

Afrique 590 430 840 207 000 36
Afrique subsaharienne 640 470 920 204 000 31

Asie 180 130 270 139 000 230
Europe 16 14 18 1200 4200
Amérique latine et Caraïbes 85 71 110 9200 490
Amérique du Nord 23 20 26 1100 2200
Océanie 100 48 210 570 410
Régions développées 17 16 19 2400 3600
Régions peu développées 290 220 410 356 000 120

Pays les moins avancés 590 420 840 166 000 37
Autres régions peu développées 200 150 290 190 000 190

MONDE 260 200 370 358 000 140
a Le RMM et le risque sur la durée de vie ont été arrondis comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à 

la dizaine la plus proche ; et >1000, chiffres arrondis à la centaine la plus proche. Le nombre des décès maternels a été arrondi
comme suit : <1000, arrondi à la dizaine la plus proche ; 1000-9999, arrondi à la centaine la plus proche ; et >10 000, arrondi au 
millier le plus proche.

Appendice 15. Comparaison des estimations du rapport de mortalité maternelle (RMM, 
nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes) de 1990, 1995, 2000, 2005 et 2008 
par région de la Division de la population du Fonds des Nations Unies pour la Population

Région

RMM estiméa
% de 

variation du 
RMM entre 

1990 et 2008

% de 
variation

annuelle du 
RMM entre 

1990 et 
2008b

1990 1995 2000 2005 2008

Afrique 780 770 720 650 590 –25 –1,6
Afrique subsaharienne 870 850 790 710 640 –26 –1,7

Asie 370 320 270 210 180 –51 –4,0
Europe 35 27 21 16 16 –55 –4,4
Amérique latine et Caraïbes 140 130 110 90 85 –41 –2,9
Amérique du Nord 12 11 13 23 23 97 3,8
Océanie 120 110 120 110 100 –12 –0,7
Régions développées 26 20 17 17 17 –33 –2,2
Régions peu développées 440 410 370 320 290 –34 –2,3

Pays les moins avancés 900 840 750 650 590 –35 –2,4
Autres régions peu développées 340 300 270 230 200 –41 –2,9

MONDE 400 370 340 290 260 –34 –2,3
a Le RMM a été arrondi comme suit : <100, chiffres non arrondis ; 100-999, chiffres arrondis à la dizaine la plus proche ; et >1000,

chiffres arrondis à la centaine la plus proche.

b Les valeurs négatives indiquent une diminution du RMM entre 1990 et 2008, tandis que des valeurs positives indiquent son aug-
mentation. Compte tenu de la largeur des intervalles d’incertitude pour certains pays, ces valeurs devront être interprétées avec
prudence.
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