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AVANT-PROPOS 

Le recensement ~énéral de la population réalisé en Mai 1988, 

constitue la deuxième opération de dénombrement exhaustif au Niger. 

L'analyse des données globales a été faite selon huit thèmes, 

répartis entre huit cadres nationaux dont deux statisticiens et six 

Démographes. 

Le présent document donne les résultats de l'analyse portant 

sur le thème "ESTIMATION DU NIVEAU DE MORTALITE". 

L'analyse a été faite par Mr ZOURKALEINI YOUNOUSSI Démographe 

à la Direction de la statistique et de la démographie (D.S.D), en 

collaboration avec l'assistance technique de la commission Economique 

pour l'Afrique (C.E.A) et du bureau of the Census (BUCEN) des Etats' 

Unies. Les critiques faites par les cadres nationaux à plusieurs 

occasions, ont permis d'améliorer et finaliser ce document. 

Il a été développé quatre grandes parties dans cette analyse: 

1) Evaluation des données 

2) Estimation de la mortalité 

3) Evolution de la mortalité 

4) Mortalité différentielle 

L'exploitation, l'analyse, la publication et la diffusion ont 

bénéficié de l'appui financier et technique apporté par le FNUAP, 
. L 

le PNUD, l'USAID,le CERPOD et ~ANQUE MONDIALE. 

Le Bureau Central de Recensement (BCR) saisit cette occasion 

pour remercier très vivement tous ceux qui ont contribué à 

l'aboutissement de ce travail. 
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IDRISSA ALI CHINA KOURGUENI 
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INTRODUCTION 

Le Niger comme la plupart des pays en voie de développement 

s01Jffre d'une insuffissance d'informations démographiques, d lune 

absence de précision sur la situation démographique tant structurelle 

qu'évolutive. Les niveaux, tendances, et structures de la mortalité 

demeurent encore peu connus. 

les données qui existent sont anciennes, et imparfaites. Les 

sources de statistiques sur la mortalité au Niger se résument pour 

l'essentiel 

- Aux structures de collecte héritées de l'Administration 

Coloniale (recensement administratif et état civil) qui fonctionnent 

de manière irrégulière et parcellaire. 

- Les statistiques produites par le Ministère de la Santé 

Publique et celui des Affaires Sociales et de la Promotion de la 

Femme. Il s'agit essentiellement des rapports d'activités des 

différents services~ donc recueillis dans le cadre des activités 

ordinaires de ces services. De grandes lacunes sont à déplorer car 

les données sont incomplètes et une exploitation rationnelle des 

en~egistrements est souvent vaine. 

- Une enquête démographique par sondage effectuée dans les 

années 60 en milieu sédentaire. Cette enquête a le mérite de donner 

une estimation des taux démographi'que (mortalité, fécondité) palliant 

ainsi à l'absence totale d'indices démographiques intéressants. 

- Une enquête nationale sur la mortalité et la morbidité 

'qui a eu lieu en 1985 en collaboration avec l'Université de Tulane 

(USA). Elle a fourni des données sur l'utilisation des services de 

santé familiale et infantile, et sur la mortalité dûe à des causes 

spécif iques chez les enfants de moins de cinq ans. Un taux de 

mortalité infantile de 1?4 %0 qui a connu une large diffusion semble 

être estimé à partir de cette enquête. Toutefois, l'ensemble des 

résultats de cette opération semble être introuvable ce qui empêche 

toute observation sur cet indicateur. 
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- Une enquête sur l'utilisation des services de santé menée 

en 1987 également en collaboration avec l'Université de Tulane a 

permis d'obtenir des renseignements sur: 

l'utilisation des services de santé maternelle et infantile, 

le nombre d'enfants qui ont survécu depuis la naissance et le nombre 

d'enf~nts décédés au cours des cinq dernières années parmi les nés 

vivants au cours de la même période . Les données de cette dernière 

enquête n'ont pas connu une exploi tation et une diffusion' 

suffisamment large si bien que, bon nombre ignore leur existence. 

Il faut également note'· d'une suite à un test non concluant du 

questionnaire initial du premier recensement de 1977, on avait 

abandonné l'idée de la collecte des données sur les mouvements 

naturels de, la population. Cependant , une enquête sur les 

déterminants de la mortalité infantile et j~vénile a été réalisée 

en 1986 par l'UEDD, dont le premier rapport a été publié en Aoüt 91. 

Les estimations issues de cette enquête situent le niveau de 

mortalité infantile en 1986 à 133 %0. 
- le deuxiéme recensement général de la population avait e~tre 

autres objectifs, la mesure du niveau de la 'mortalité ; ce~ffre 
l'occasion d'avoir des données qui permettent non seulement d'estimer 

de façon indirecte le niveau de la mortalité mais aussi de mesurer 

son évolution. Les résultats de l'enquête démographique de 1960 

permettront également d'étudier l'évolution du phènomène par 

comparaison avec ceux du rencensement. 

la présente étude fondée sur les données de ce recensement vise 

deux objectifs 

- Evaluer la qualité des données et tenter de mesurer à partir 

d'elles les indicateurs de niveau, tendance et structures de la 

mortalité. 

- Faire une étude différentielle de la mortalité selon quelques 

caractéristiques socio-économiques et culturelles. 
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DEFINITION DES CONCEPTS 

1) TguX brut de mortalité 

Le taux brut de mortalité est le nombre moyen de dècès pour 1000 

habitants durant une année donnée. 

2) Taux de mortalité par âge 

Le taux de mortalité par âge se définit comme le r~pport. des 

décès annuels entre les âges x et x + a à la population moyenne entre 

les âges x et x + a . 

3) Taux de mortalité infantile 

Le taux de mortalité infantile est le nombre de morts d'enfants 

de moins d'un an pour 1000 naissances vi vantes durant une année 

données. 

4) Espérance de vie à l'âge x 

L'espérance de vie à l'âge x est une estimation du nombre moyen 

d'années qu'une personne peut escompter vivre encore, lorsqu'e;tle a 

déjà atteint l'âge x (en fonction des taux de mortalité par âge d'une 

année donnée). 

5) Espérance de vie à la naissance 

L'espérance de vie à la naissance est une estimation du nombre 

moyen d'années qU'une personne peut espérer vivre à sa naissance (en 

fonction des taux de mortalité par âge d'une année donnée). 

6) Table de mortalité 

La table de mortalité est un tableau qui présente une . 
déscription organisée et complète de la mortalité d'une population 

(taux de mortalité par âge, quotient de mortalité par âge, nombre de .. . 
dècès par âge, quotient de mortalité par âge, nombre de dècès par 

âge, espérance de vie •••• ). 
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7) Population fermée 

Une population fermée est une p.opq.lation ne connaissant de 

mouvement de migration ni dans·un sens ni dans l'autre si bien que 

son effectif n~est modifié que par les naissances et les décès. 
" ., 

" 8) Quotient de mortalité entre les âges x et x + a 

Le quotient de mortalité entre les âges x et x + a est la 

probabilité pour un enfant qui a fêté l'anniversaire x de décèder 

avant l'aniversaire x + a. 

9) Survivants â l'âge x 

C'est le nombre de personnes qui restent encore en vie à 

l'âge x • 
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I) EVALUATION DES DONNEES 

P~ur mesurer .leni veau de la mortalité, deux méthodes indir.ectes 
d'estimation ont été retenues : l'une portant sur la survie des 
parents et l'autre sur celle des enfants. L~s questions suivantes 
ont été posées : 

1) 
2) 

3) 

Survie des enfants 
Combien d'enfants de 

- Combien d'enfants de 

- Combien d'enfants de 

cours de 12 derniers mois ? 

sont nés vivants ? 
sont vivants ? 

sont nés vivants au 

4) Combien d'enfants nés de .•...• au cours des 12 
derniers mois sont vivants? 

Survie des parents 

5) - Les parents de ••..•• sont-ils en vie? 

1-1 Limites des questions 
'" ... Les questions 3 et ~ doivent en p:r;:incipe permettre une mesure 

directe de la mortalité in~i«(n:.J.le. "\, 

Tou~~fois trois 'inconvénients' majeurs se situent à ce niveau 
a) La mauv~ise délimitation de la période des douze derniers 

mois: on peut y inclure des évènemerits qui se sont produits avant. 

cette période ou exclure des évènements qui se sont produits durant 

la période (effet télescopique). 

b) La question 4 est restrictive car elle ne permet pas de 

saisir l'ensemble des décès des enfants âgés de moins d'un an, ce-qui 

ne rend pas aisé le calcul direct de la mortalité infantile. La 
. question aurait dQ être: combien d'enfants de ..•.... âgé de moins 

d'un an sQnt décèdés. 

c) Le sexe chez les enfants nés vivants et survivants n'est :Jas 

précisé, ce qui ~end aléatoire toute analyse de la mortalité des 

enfants par sexe et diminue ainsi la qualité des indicateurs selon 

le sexe. . .' 

.. 
7 



Ces trois contraintes majeures, ne nous permettent pas d' obtenir ~ 
des résultats acceptahleq à partir d'une mesure directe. 

- Les questions 1 et 2 doivent en principe permettre une mesure 

indirecte de la mortalité ~nfantile et juvénile. 

- La question 5 doit en principe permettre une mesure indirecte 

de la mortalité des adultes. 

Les informations recueillies à partir de ces trois questions 
1 

(1,2,5,) peuvent être sujettes à deux types d'erreurs 

a) Erreurs dues aux oublis 

Ces erreurs contribuent à la sous estimation des taux de 

mortalité. On peut ajouter aux défaillances de la mémoire les 

interdits sociaux qui'conduisent à une non-déclaration volontaire des 
décés. 

b) La mauvaise déclaration de l'âge. 
la mauvaise déclaration de l'âge de la mère en particulier à 

une incidence sur Vestimat.ion de la mortalité infantile et juvénile. 

Toutefois les informations recueillies à partir des questions 2 et 

5 permettent de vérifier une concordance dans la déclaration des 

enquêtés. .;' 

La validité des estimations indirectes dépend, en grande partie 

de la qualité des données de base. Il s'agit notamment de la 

cohérence interne des déclarations en général,de l'âge, du nombre , 
moy~n dl enfants nés vivants ,de la proportion d'enfants décédés selon 

l'âge de la mère au moment du recensement et de la proportion 

d'enfê!-nts se.lon l'âge dont les parents survivent. 

Il convient donc de procéder à une évaluatign interne et externe 
des données. 

.. 
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1-2 QUALITE DES DECLARATIONS 

Dans ce paragraphe sera étudiée la concordance des.déclarations 

sur: nombre d'enfants survivants, survivan~des naissances au cours 

des douze derniers. mois. L'évaluation de la qualité de la déclaration 

d'âge et le nombre total d'enfants nés vivants est faite dans les 

parties état de la population et fécondité. 

1-2-1) Survivants des naissances des douze derniers mois 

Dans une populat,ion fermée, l'effectif des enfants âgés de moins 

d'un an au moment du dénombrement doit être égal à l'effectif des 

survivants des naissances des douze derniers mois. L'effectif de la 

population âgée de 0 an révolu est de 334914 alors que celui des 

survivants des naissances au cour des douze derniers mois s'élève à 

395038. On ·observe une .différence significative entre les deux 

effectifs. Dans ces conditions on peut conclure que la période de 

référence (12 mois) a été mal appréciée par les enquêtés pour le 

dernier cas. L'effet de télescopage signalé dans le pre~ier JC~ 

semble être fait au détriment de décés des enfants nés au cours des 

douze dernièrs mois car la différence entre ,les naissances et les 

survivants de ces naissances des douze derniers mois donne un 

effectif trés faible des décés (10621) '. 

1-2-~) NOMBRE TOTAL D'ENFANTS SURVIVANTS 

Dans une population Ïermée le nombre total des enfants 

survivants déclarés par toutes les femmes quelque soit leur âge doit 

être égal au nombre de personnes dont les mères survivent. 

le nombré total .ayant déclaré que leur mère est en vie est de 

5.617.886 alors que le nombre'total des enfants survivants déclarés 

est de 5.017.433. Deux raisons principales peuvent être avancées du 

fait de cette différence : 

- Les jeunes orphelins sont souvent adoptés par des parents qui 

les déclarent comme leurs propres enfants. Ce fait peut gonfler 

artificiellement le nombre de jeunes dont un parent survit. 
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- Les mères ont tendance â omettre les enfants survivants dans 

les cas survivants : 

· Dans certains groupes ethniques les mères ont tendance â ne 

, pas déclarer leur permier né. 

· D'un~ maniére générale les enfants qui ne sont pas encore 

baptisés ne sont pas comptés parmi les survivants. 

· Les interdits sociaux qui conduisent â une non dé~laration 

volontaire de l'e~semble des enfants en vie pour une femme qui en a 

plusieurs. 

si la différence observée entre ces deux quantités 'était le seul 

fait d'omission des enfants survivants elle augmenterait sensiblement 

le niveau de la mortalité qui sera calculé. Ces omissions 

représentent environs 12 % du nombre total des enfants survivants 

déclarés. 

I-3 Proportion d'enfants décédés 

Lorsqu'un rec,ensement présente des résultats cohérents, la 

proportion d'enfants décédés augmente régulièrement avec l'âge de la 

mère au moment du recensement. "Ceci s'expliquerait en grande partie 

par le fait que la durée moyenne d'exposition au risque de décéder 

soit plus élevée pour les enfants nés des femmes qui sont plus âgées 

au mo~ent de l'opération". 

L'examen du graphique No 1 permet de constater que : 

La proportion des enfants décédés augmente régulièrement ~vec 

l'âge de la mère. Les données semblent être cohérentes. cependant" 

l'augmentation de la proportion des enfants décédés selon que l'âge 

de la mère augmente signale une ,baisse continue de la mortalité. 
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h~;\ ~ Proportion d'enfants décêdés selon 1 ~ âge de la mère. 

~ot5 
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si l'on admet que les données de l'enquête démographique de 1960 

et cel,les du· recensement général de la population de 1988 sont 

çomparables, une comparaison des proportions des décèdés selon l'âge 

des mères devrait permettre de constater que la courbe de 1988 se 

place en dessous de celle 1960 avec un écart suffisament important 
.~ . ' 

en tenant compte du temps qui sépare les deux'dates. Hors, l'examen 

du graphique n02 permet de constater que la courbe représentant les 

données de 1988 se trouve trés proche de celle de 1960 et dans 

certains cÉls (15 - 19, 35 -39 ans) au dessus. Ce qui signifierait que 

dep~is l'indépendance la mortalité a trés peu bais~ée malgré tous les 

efforts qui ont été fournis . 
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rr~t Proportion d'enfants décèdés selon l'âge de la mère :1960 et - 1988 
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1-4 Survie des parents 

Une vérification de la concordance du nombre déclaré d'enquêtés 

dont la mère est encore en vie avec le nombre total des enfants 

survivants a montré que ces deux quantités sont différentes en faveur 

de la première. cela peut signifier qu'il y a tendance à omettre des 

enfants survivants ou qU'une tante ou une marâtre est déclarée comme 

mère. 

L' orsqu 'un 'recensement présente des résultats cohérents, la 

proportion d'enfants dont le père et/ ou la mère sont encore en vie 

diminue régulièrement avec l'âge des enfants au moment du 

recensement. ceci s'expliquerait en grande partie par le fait que la 

durée d'exposition au risque de décèder soit plus élévée chez les 

parents dont les enfants sont â~és 9umoment du recensement. 
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L'examen du graphique n03 permet de constater que les deux 

courbes (père et mèr,e) ne présent.ent aucune irrégularité. t"outefois, 

le rythme d'évolution est tres lent (surtout pour la survie de la 

mère) et varie selon l'âge. A ce niveau les donnés semblent être de 

bonne qualité. 

~'S1: Porportion des parents survivants selon l'âge des enfants 
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CONCLUSION 

L'évaluation des données a permis de constàter une incohérence 

au niveau des déclarations des enquêtés, une évolution lente des 
1 

proportions d'enfants décèdés selon l'âge de la mère"mais se situant 

a un niveau assez élèvé non loin de celles de l'enquête démographique 

de 1960, une' évolution qui semble être assez cohérente pour les 
1 
l 

proportions des enfants dont les parents sont encore en vie. 

Dans le badre de ce travail nous procéderons à une estimation 

indirecte de la mortalité infantile, juvenile, adulte, et générale. 

Toutefois, il' faut d'ores et déjà signaler que le niveau de la 

qualité des déclarations des données signalé ci-dessus aura sans 

doute des incidences sur le degré de validité des résultats. En 

conséquence, ies résultats présentés ici,' doivent être considérés 

comme des ordres de grandeur qui sont fonction de la période de 

référence et du modèle retenus. 
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II) ESTIMATION DE LA MORTALITE 

2-1) Estimation indirecte de la mortalité juvénile à partir dë 
renseignements sur les enfants nés vivants et survivants. 

2-1-1 FONDEMENTS DE LA METHODE 

La proportion des enfants décédés fournit une estimation robuste 

de la mortalité juvénile~ En effet, pour tout groupe de femmes, les 
naissances se repartissent d'une certaine façon dans le temps, écoulé 
depuis sa naissance mesure pour chacun la longueur de son exposition 
au risque de décés (1). La proportion des décés parmi les enfants nés 
vivants d'un groupe de femmes dépend donc de la répartition de ces 
enfants par durée d'exposition au risque de décés (c'est à dire la 

répartition de leurs naissances dans le temps) et des risques de 

mortalité eux mêmes. 

En tenant compte des effets de la répartition des naissances 

dans le temps, on peut convertir la proportion des enfants décéd~s 

en une mesure conventionnelle de la mortalité qui en exprime la 
moyenne fffective. Plus précisement, la proportion des enfants 
décédés classés par groupe quinquennal d'âge de la mère, fournit les 

estimations des probabilités de décés entre la nai~sance et divers 

âges de l'enfance. 

A partir de ce qui précède, il est important,de souligner que 

la méthode s'appuie sur deux hypothèses essentielles 

- le risque de décés d'un enfant n'est fonction que de son âge 

et non d'autres facteurs tels que le rang de sa naissance ou l'âge 
de la mère. Hypothèse faible dans les régimes à fécondité élévée 
comme le Niger du fait des inter-relations entre fécondité et 

mortalité. 

- Les conditions de fécondité sont constantes. "Cette .deuxième 

hypothèse est acceptable le contrOle des naissances est' assez récent 

au Niger. 

Brass a élaboré le premier un procédé permettant de convertir 

·la proportion des décés parmi .les enfants nés vivants déclarés par 
les femmes dans les groupes dl'âges de 15-19, 20-24, 25-29 etc. La 

méthode utilisée ici est celle de Trussel qui se base sur la même 

théorie g~nérale mais sur des données différentes et plus nombreuses. 



2-1-2) NIVEAU DE LA MORTALITE ENTRE 0 ET 5 ANS 

La méthode de Brass - Trussel utilisée permet d'estimer les 

probabilités de décéder de la naissance à l'âge x, notées q(x). Ces 

probabilités sont les suivantes q(l), q(2), q(3), q(5), q(10), q(15), 

q(20) puis une évolution de q(l) entre 1973 et 1986. Chacun de ces 

quotients se rapporte à une période bien déterminée avant 

l'opération. Toutef6is on écarte q(l) bien que sa période de 

référence est la plus récente (1986) parce que la probabilité de 

décéder avant un an indique souvent une mortalité plus forte si elle 

provient des femmes âgées de 15-19 car les nombres des bébés et des 

décès sont d'ordinaires faibles pour ce groupe de femmes. 

Les périodes de références de certains quotients, correspondent 

aux moments où le pays avait connu des sécheresses (1984-1985 , 73-

74). Nous en tiendrons compte, car les quotients obtenus peuvent être 

influencés par cet effet conjoncturel. D' ailleurs en observant 

l'évolution de q(l) entre 1973 et 1986 on a comme l'impression que 

la mortalité infantile est restée presque stable depuis plus de 10 

ans." L'année 1980 qui nous semble la moins perturbée par ces effets 

conjoncturels sera retenue comme période de référence. Toutefois, 

nous pensons que des études spécifiques doivent être menées pour 

savoir si effectivement l'effet conjoncturel a joué sur le niveau 

de la mortalité infantile. 

l~s indices ci-dessus indiqués sont présentés selon les tables 

types de Coale Demeny et les différents modèles . Ouest, Nord, Est 

et Sud. Une analyse des résultats obtenus montre que l'un des 

modèles Nord et Sud s'adapte mieux à la mortalité en bas âge. Une 

analyse sur la cohérence interne au niveau national et par catégorie 

de populations a permis de retenir le modèle Nord qui est resté plus 

cohérent que le modèle Sud. 

Ainsi, en 1980, sur 1000 enfants nés vivants 287 ne fêteront pas 

leur 5éme anniversaire. 
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2-2) ESTIMATION INDIRECTE DELA MORTALITE INFANTILE 

La méthode de Brass- 'l'russel nous a permis d'obtenir 

la probabilité de deceder entre' < 0 et· 5 ans q( 5). ,A partir de ce 

indice, nous allons .estimer la probabilité de decederentre 0 et 1 

anq(1:), c':lr il est généralement recommandé d'utiliser q(5) pour 

estimer le niveau de mortalité pour la simple raison qu'il est moins 

sensible au modèle de'mortalité"choisi (*).A un niveau de mortalité 

q(5) .. de 287 %0 correspond un niv:eau de,mortalité infantile de 170 %0 

selon le modèle Nord des tables type de Coal-Demeny, 

Ainsi sur 1000 naissances vivantes en 1980; 170'ne·f~teront p s 

leur premier anniversairei 

'Ce quotient est .d;e, 134, 132,' 169, respectivement 'pour le 

Burkina, (1) le Tchad (2) et J:eMali(2). iL 

2-3) ESTIMATION.DE LA MORTALITE ENTRE 1, ~T 5 ANS , 

Le quotient de mortalité juvénile. (4ql) qui mesure la 

probabilité pour un enfant qui a fêté son ~remier anniversaire de 

décéder avant son cinquième anniversaire peut s' obtenir à par.tir des 

q(l) et q(5\ obtenus précédemment à partir de la mesure ,indirecte de 

la mortalité infantile et juvénile. Apartir.de q(l) et q(5) on 

obtient 5(1) et S(5) qui sont les survivants à 1 et à 5 ans. 4q1 

s'obtient par la formule 

S(l) - 5(5) 

Sel) 

le quotient de mortalité juvénile est estimé à 141 %0. 

Autrement dit, en 1980, sur 1000 enfants àgés d' un an 141 

mourront avant d'atteindre cinq ans. Ce quotient est estimé à 95, 

105, 147 pour mille respectivement pour le Burkina(l), le Tchad(2) 

et le Mali(2). 

* Step by Step guide ta the est estimation o'f child 

mortality STjESA SER.A.107,UN, NEW YORK, 1960 P 26 (cité par Dackam 

NGATCHOU) . 

(1) RGP Burkina Fasso 1985 

(2) United Nations (198B) : Mortality ofchildren under âge 

5 World estimates and projection 1980 - 2025 ST/ESA SER. Ar]05~ 
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2-4) Evaluation de l'état sanitaire et nutritionnel 

Pour mieux étudier la relation entre le niveau de mortalité 

infantile et celui de la mortalité juvénile, nous avons choisi le 

rapport 1qO / 4q1. Ce rapport est de 1,2. Si l'on croit Bengoa . 
(1961) il n'y a pas eu une amélioratio~ réelle de la situation 

sanitaire. 

Selon cet auteur "une valeur de l'indice 1qO /4q1 infér.ieur à 

dix (10) atteste une situation sanitaire médiocre et des problèmes 

nutritionnels graves". (1) 

Cet indice est de 1,4, 1,3, et 1,1 pour le Burkina, (2) le 

Tchad(2) et le Mali(2) pour la période de 1985- 1990. En 1978 cet 

indice était de 32,6 pour la Hongrie, 30,4 pour la Pologne 25,5 pour 

la F~ance et 24,22 pour les U~S.A. (3) 

(1) : Bengoa. (J .M.) recent trends in public heath nutrition 

procceedings of the Eignth International congress on nutrition~ 

Excempe International congress series nO 213 Amsterqam 1969. 

(2) : cité 

(2) Aspects de la mortalité post-infantile en Afrique tropicale: 

Richard Dackam NGACTHOU. 
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2-5 ESTIMATION DE LA MORTALITE DES ADULTES A PARTIR 

DE RENSEIGNEMENT SUR L'ORPHELINAGE 

2-5-1 Fondement de la Méthode" " 

Il faut préciser que le terme "orphelinage" s'emplo~g ici dans 

un sens assez inhabituel,car il ne désigne que les orphelins simples. 

Ainsi, un enquêté orphelin de mère est celui dont la mère est décédée 

que son père vive encore ou non. Réciproquement, un enquêté orphelin 

de père est celui dont le père est décédé, que sa mère vive encore 

ou non. 

Les données sur la proportion des enquêtés dont la mère vit 

toujours peuvent fournir des estimations plausibles de la mortalité 

des adultes. Brass, fut le premier (1973) â proposer une méthode 

fondée sur ces données, qui détermine une relation entre la 

probabilité féminine de survie de 25 à 25 +n ans et la proportion des 

enquêtés dans deux groupes quinquennaux d'âge contigus dont la mère 

vivait toujours lors de l'entretien. 

D'autres chercheurs ont proposés par la suite d'autres procédés 

notamment H:'.ll - Trussel (1977). C'est le procédé de ces derniers que 

nous allons utilisé pour déterminer le niveau de la mortalité 

féminine adulte. Il faut signaler que la méthode utilisée n'a pas 

envisagé d'équations de régression pour estimer la mortalité 

masculine â partir de données sur les orphelins de père bien que 

Brass lui déjà avait envisagé cette possibilité à partir d'une 

estimastion robuste de l'âge moyen à la paternité. 

Deux hypothèses sous-tendent l'utilisation de la méthode: 

- Il n 'y a pas de relation entre la survie des parents et le 

nombre d'enfants survivants. Hypothèse acceptable du fait de l'esprit 

communautaire que les individus recupèrent les enfants de leurs 

parents défunts et les élèvent comme leurs propres enfants. 

- Les taux de fécondité par âge et les probabilités de survie 

ne dépendent que de l'âge et sont indépendants de l'époque. 

Hypothèse faible car la survie des enfants est trés sensible à 

l'environnement climatique (sécheresse). 
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2-5-::2 Niveau de la Mortalité 'Adulte Féminine 

La méthode de Trussel permet d'estimer l'espérance de vie à 20 

ans selon les modèles Ouest, Nord, . Est et Sud des tables types de 

Co.ale et Demeny. 

Les résultats ·du modèle Nord pour le groupe d'âge 15 - 30 ans 

donnent une moyenne d'espéranèe de vie à vingt ans égale à 46 ans. 

En moyenne donc une femme qui a atteint vingt ans peut espérer 

vivre encore pendant 46 ans en 1976 

~ La mortalité, infantile et juvénile étant encore trés élèvée, un 

enfant qui échappe à la mort au cours des cinq premières années de 

la vie peut espérer vivre longtemps. 

C'est ce qui explique la croissance de l'espérance de vie entre 
. . 

1 - 5 ans et à partir de 5 ans l'espérance de vie diminue de fait de 

la disparition de haut risque. Mais cette diminution n'empêche pas 

que celui qui atteint 20 ans peut espérer vivre plus longtemps que 

celui qui vient de naître. 

2 -6 TABLES DE MORTALITE 

On peut construire une table ~ortalité féminine, masculine, et 

les sexes confondus à partir des résultats sur la survie des enfants 

et sur la survie des parents. 

A partir de la procédure COMBIN·de Mortpak qui demande comme 

variables d'entrée l'espérance de vie à 20 ans e(20) et les 

probabilités de survie 1(1) et 1(5) seront générées "les tables dé 

mortalite~·~~l~n le modéle Nord correspondantes aux données observées. 

1(1) et'l(5) ont été estimées par·sexe sur là base du même niveau de 

mortalité obtenu pour les deux sexes confondus. 

L'espérance de vie à vingt ans pour le sexe masculin a été' 

obtenue en l}-tilisant le logiciel Mortal, plus Ilrécisement!. la procédure 

"génération d'une table de m'ortalité Pr~nceton 66" à partir, de la 

variable d'entrée e(O) féminin. signalons là que les données sur la 
, ....., , ' ...... 

survie des pères donnent des résultats presq~e laentlques selon,un 
essai fait par Monsieur Dackam conseiller à la CEA. 
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Lorsque nous combinons les résultats fournîs par les proportions . . 

d'orphelins (e(20) ) et les proportions d'enfants survivants (1(1), 

1(5» il se pose un problème des périodes de référence auxquelles se 

rapportent les indices calculés • En effet le premier se rapporte à 

1976 et les derniers à 1980. 

La mortalité adulte baisse très lentement. contrairement à la 

diminution de la mortalité des enfants (0 - 5 ans) trés sensi,ble à 

l'évolution des cha~gements socio - économiques et culturels, la 

baisse de la mortalité adulte sur un intervalle de temps inférieur 

à.5 ans, peut être imperceptible. On peut sans trop de risque de se 

tromper admettre l'Hypothèse selon laquelle la mortalité adulte 

aurait trés peu changé entre 1975 et 1980. On peut ainsi assimiler 

e(20) de 1976 à e (20) de 1980. 
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Tableau nO 1 

t • "" t\-! • 

Tables de Mortalité du Niger 
sexes confondus 

1980 

------,-------,--------,------,-----_._,_ .. - -- _._-

IX = Age 

, ~- 0 .: .•. 

; j~p <::a.:. 
35 
40 
45 . 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

lrx) 

D(x) 

M{x) 

Q(x) 

E(x) 

l .• 

" 

.. 

l (x) D(x) 

100 000 17' 038 
,82 962 ~ ~,1 660 

71 302 2 364 
68938:' "1' '1'(260 .. 1 

67 678 ~ .. J?8f·.' 

M(x) %0 

192,00 
38,74 

6,74 

66 'jôo ,. 1 1 850 
J 64 449' - 1 967', 11 ~ .~ 

l .,' 3,69' 
4,11 
5,66 
6,20 
6,85 
7,80-

62 482, f 2,-105 
60 378' '- . 2 . 309 
58 069 2 609 
55 460 2 905 

:52"'554 3 563 
48 991 4 354 
44 638 5 681 
38 957 1 7 280 
31 677 8 792 

f; ~~~ 1 ,; ~;~ 

Nombre de survivants à 

i 9; 19 
10,76 
14,04 
18,60 
27,18 
41,22 
64,45 
99,63 

181,50 

l'âge x 

Q(x) %0 

, 170,38 
,140,55 

33,15 
., ."... 18,,28-

_ 29,36 
'. 27,91 

30,52 
'., }3 ,6~ 
'\. "" 38,24 

44,93 
52,39 
67,80 
82,86 

127,26 
186,86 
277,54 
398,80 

1000,00 

Nombre de décés entre l'âge x et x + 5 
1:' 

Taux de mortalité entre l'âge x et x 4- 5 

Quotient de mortalité entre l'âge x et x + 

Espérance de vie à l'âge x 

22 

.. 

5 

E (x) . 

51,91 
56,18 
53,02 . 
48,96 
44,93 
41,15' 
37,36 
33,58 
29,81 
26,10 
22,40 
18,85 
15,44 
12,33 
9,59 
7,32 
5,51 



Sexe Masculin 

Age x l(x) D(x) M(x) %0 Q(~)%o E(x) 

O~ 100 000 18 333 209,01 183,33 42,201 
1 81 667 11 732 39,69 143,66 50,600 
5 69 934 24 70 7,19 35,32 54,862 

10 67 464 12 13 3,63 17,99· 51,779 
15 66 251 13 12 4,00 19,80 47,682 
20 64 939 20 80 6,51 32,03 43,594 
25 62 859 21 11 6,83 33,58 39,954 
30 60 749 21 78 7,30 35,85 36,255 
35 58 571 23 67 8,25 40,42 32,510 
40 56 204 27 28 9,95 48,54 28,774 
45 53 475 31 45 12,12 58,82 25,115 
50 50 330 38 65 15,97 76,78 21,528 
55 46 466 46 19 20,92 99,40 18,111 
60 41 847 58 55 30,09 139,92 14,834 
65 35 991 72 25 44,63 200,75 11,840 
70 28 766 84 78 69,13 294,72 9,186 
75 20 288 85 41 106,66 420,97 6,980 
80 11 748 11 748 190,92 1000,00 5,238 

Sexe féminin 

Age x 1 (x) D(x) M(x) %0 Q (x) %0 E(x) 

0 100 000 15 678 174,56 156,77 45,797 
1 84 323 11 585 37,77 137,.39 53,247 
5 72 738 2 252 6,29 30,96 57,511 

10 70 486 1 309 3,75 18,58 54,268 
15 69 176 1 448 4,23 20,93 50,248 
20 67 728 1 610 4,81 23,76 46,269 
25 66 119 1 816 5,57 27,47 42,334 
30 64 303 2 028 6,41 31,54 38,459 
35 62 274 2 247 7,35 36,09 34,631 
40 60 027 2 484 8,45 41,38 30,834 
45 57 543 2 653 9,44 46,11 27,057 
50 54 890 3 247 12,19 59,15 23,244 
55 51 643 4 075 16,43 78,91 19,548 
60 . 47 568 5 497 24,53 115,56 16,008 
65 42 071 7 337 38,21 174,39 12,773 
70 34 734 9 121 60,46 262,61 9,943 
75 25 613 9 742 93,94 380,37 7,594 
80 15 870 . 15 870 174,80 1000,00 5,721 
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2-7 STRUCTURE PAR AGE ET SEXE DE LA MORTALITE 

Les taux par âge seront utilisés pour illustrer la structure par 

âge et sexe de la mortalité dans la mesure où les taux présentent 

l'avantage d'éliminer les variations aléatoires pouvant affecter le 

nombre de décés par âge. 

Le tableau n02 dont les données sont représentées au graphique. 

n04 donne la structure par âge et sexe et du taux de mortalité de la 

population. 

TableaU n02: Taux de Mortalité par sexe et Age 

Age S F S M DEUX 
SEXES S MIS F 

0 174,56 209,01 192,00 1,2 
1 37,77 39,69 38,74 1,1 
5 6,29 7,19 6,74 1,1 

10 3,75 3,63 3,69 0,97 
15 4,23 4,00 4,11 0,95 
20 4,81 6,51 5,66 1,4 
25 5,57 6,83 6,20 1,2 
30 6,41 7,30 6,85 1,1 
35 7,35 8,25 7,80 1;1 
40 8,45 9,95 9,19 1,2 
45 9,44 12,12 10,76 1,3 
50 12,19 15,97 14,04 1,3 
55 16,43 20,92 18,60 1,3 
60 24,53 30,09 27,18 1,2 
65 38,21 99,63 41,22 1,1 
70 60,46 69,13 64,45 1,1 
75 93,94 106,64 22,63 1,1 
80 

1 

174,80 190,92 181,50 1,1 

Source tableau nO 1 
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· TAUX DE MORTALITE SELON LE SEXE ET L'AGE 

TAUX DE 110RTALITE SELON L'AGE 
220 

ET LE. SEXE 
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20 '< ~,",_~.r""._ .. "' __ ~. 

0 
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AGE Dl;S ENFANTS 

0 SEXE FEIHNIN %. + SEXE lfASGULIN %. 

On observe le schéma. classique de variation des décès selon 

.1' âge. Le niveau est élevé chez les enfants de moins de cinq ans 

décrolt ensuite rapidement, passe par un minimum entre 10 - 15 ans 

puis croit à nouveau régulièrement jusqu'à l'âge limite . . Le schéma 

est caractéristique d 'un niveau élevé de la mortalité, en effet, 

lorsque le niveau de la mortalité est· en baisse que celle des 

-3 personnes âgées et la courbe prendra une forme en "J" forme 

actuellement observée pour l'ensemble des pays développés. La forme 

en nu" actuellement observé pour le Niger est donc une forme qU'on 

trouve dans les pays à forte mortalité. 
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Dans l'ensemble on relève une surmortalité masculine mais 

l'évolution des taux fait ~u~araitre une surmotalité féminine entre 

10-20 ans ce qui s'écarte du schéma habituel à savoir une 

surmortalité masculine à tous les âges c'est à dire de la naissance 

à la fin de la vie. 

Néanmoins la surmortalité féminine dans un intervalle de 

procréation 10-20 ans constatée ici pourrait s'expliquer par une 

forte mortalité maternelle (décès dUs aux complications de 

grossesses, des accouchements et des suites de couches). 

,2-8) Mortalité générale 

Deux indicateurs sont souvent utilisés pour mesurer le niveau 

de la mortalité général dans une population .': 

- le taux brut de mortalité 

- L'espérance de vie à la. naissance. 

2-8-1 Le Taux Brut de Mortalité (TBM) 

Le taux brut de mortalité s'interprète comme étant le nombre 

moyen de décés en un an sur un. e~fectif de population de 1000 

personnes exposées au risque de décéder dans l'année. Il est- obtenu 

en rapportant le nombre de décés survenus au cours de l'année à la 

population moyenne de la même année. 

Les estimations faites à partir des données du recensement 

général de la population de 1988 permettent d'obtenir un T.B.M de 22 

%0 au niveau national, pour l'année 1980. Cet indice est plu. élevé 

chez les hommes 23 %0 que chez les femmes (20 %0). 

Le rapport entre le taux brut de·mortalité de la population 

masculine et celui de la population féminine est de 115 % 

Ce qui signifie que pour 100 décés de femmes on enregistre 115 " 

décés d'hommes aù cours de l'année 1980. 
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2-8-2 Espérance de Vie à la Naissance 

~'espérance de vie à la Ildissance (Eo) qui indique le nompre 

moyen d'années que peut espérer vivre un enfant pris à la naissance 

est estimé en 1980 à 44 ans. 

Cet indice est plus 'élevé chez les femme (45,8 ans) que chez les 

hommes (42,2 ans). En comparant ces deux indices on peut direqu~une 

fille qui nait à la même date qU'un garçon peut espèrer vivre 2 ans 

de plus. 

III) EVOLUTION DE LA MORTALITE 

La tendance du niveau de la mortalité est à la baisse au Niger 

et ceci est valable pour tous les indices. A défaut d'autre source 

nous allons examiner l'évolution de la mortalité â ~artir de deux 

dates 1960 (résultats de l'enquête démographique) et 1980 

(résultats du'recensement général de la population 1988). 

3.1) Mortalité infantile 

L'enquête démographique de 1960 estimait le quotient de 

mortalité infantile entre 200 et 250 %0 et le recensement l'estime 

à 170 %0 en 1980 soit une diminution annuelle moyen qui se situe 

entre 1,5 %0 et 4%0 (méthode linénaire). A ce rythme on estime le 

quotient de mortalité de 1988 entre 138 %0 et 158 %0 et celqi de 1990 

et 1991 respectivement entre 130 %0. et 155 %0 puis 126 èt 153,5 %0. 

3.2) Mortalité générale 

L'enquête démographique de 1960 estimait le taux brut de 

mortalité (TBM) à 27 %0 le recensement de 1988 l'estime a environ 

20 %0 soit une diminution annuelle moyen de 0,25 %0 On estime alors 

le TBM de 1991 à environ 19 %0. 

Le taux brut de mortalité est influencé par la structure par âge 

de la population, on lui préfère souvent un indice plus synthétique 

lorsque l'on veut établir des comparaisons. 



Cet indice est l'espérance de vie à la naissance (Eo). 

~'évolution de cet indice indique aussi un accroissement des 

chances de survie dans le temps. Alors qu'en 1960, un enfant pris à 

la naissance espérait vivre en moyenne pendant 37 ans, en 1980-

l'espérance de vie est passée à 44 ans soit un gain annuel moyen de 

0,4 an. A ce rythme l'espérance de vie est estimé à 47,2 ans en 1988, 

48 ans en "1990 et 48,4 ans en-1991. 
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CONCLUSION 

La mortalité au Niger est en baisse. Cela traduirait entre 

autres, les efforts consentis en matière de santé pubiique. 

Malgré cette tendance à la baisse, il y a lieu de remarquer que 

le niveau de mortalité au Niger demeure un des plus êlevés d~ la sous 

région, voire de la planète. Selon une estimation du Centre 

International de Recherche du Bureau de Recensement des Etats Unis, 

le taux de mortalité infantile est évalué en 1987 à 115 %0 pour 

l'Afrique Sub saharienne; 75 %0 en Asie i 57 %0 en Amérique Latine 

17 %0 pour l'ensemble des pays industrialisés' (Amérique du Nord, 

Europe et URSS). Selon cette même source, l'espérance de vie à la 

naissance s'établirait à 50 , 61, 73 ans respectivement pour les 

différents groupes de pays ci-dessus cités. 

si un effort important n'est pas fait dans le domaine de la 

santé pour réduire le niveau de la mortalité à un rythme plus soutenu 

on atteindra pa~' l'objectif d'un T.M.I de 50 %0 en l'an 2000 fixé 

pour le pays de même niveau de mortalité que le Niger. 
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IV) MORTALITE DIFFERENTIELLE 

Les questions posées lors du 
recueillir des données qui permettent 

le milieu de résidence (rural/ 

recensement ont permis de 

d'étudier la mortalité selon 
urbain) , le mode de vie 

(sédentaire/nomade); le Département de résidence et le groupe 

ethnique. 

4-1) Mortalité selon le milieu de résidence 
Dans presque tous les pays du monde, des études ont montré trés 

souvent qu'il existe une différence de mortalité entre le milieu 

rural et le milieu urbain avec un avantage en faveur du milieu 

urbain. 

Les éstimations basées sur les données du recensement de 1988 
du Niger ne s'écartent pas de cette régIe. Le tableau n03 récapitule 

les principaux indices de mortalité selon ~e milieu de résidence. 

On rémarque que les indices du milieu rural sont assez proches de 

ceux de l'ensemble du pays. Cela vient de l'importance du po'ids de 

la population du milieu rural dans l'ensemble du Niger (85 % de la 

population totale). 

Le quotient de mortalité infantile est nettement plus élevé en 
milieu rural (177 %0) qU'en milieu urbain (120 %0 

Autrement dit pour 100 décés infantiles en milieu urbain on 

enregistre 148 décés infantiles en milieu rural. Il exist:e également 

une mortalité différente selon le sexe à l'interieur de la même zone 

de résidence et entre les deux zones de résidence. Toutefois on peut 

noter que l'écart entre la mortalité infantile masculine du milieu 

. rural et urbain semble être plus important que celui du sexe féminin. 

Le quotient de mortalité juvenile en milieu urbain est de 93 %0 

èn 1980 contre 146 %0 en milieu rural. Sur 100 décès juveniles en 
milieu urbain on enregistre 157 décès juvenile en milieu rural. 
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L'espérance de vie a la naissance en milieu rural est de 42,7 
~ "_. 

ans contre 52,1 en milieu urbain. Autrement dit, un t:!nfantqui nait 

en milieu urbain espére vivre près de 9,5 ans de plus que celui qui - '. 
nait en milieu rural (sans changement de résidence de part. et 

dl autre) • 

On note également un léger avantage en faveur de la femme du 

milieu urbain. En effet, à la naissance une femme du milieu urbain 

peut espérer vivre 9,6 ans de plus que celle du milieu rural (contre 

9,2 ans pour le sexe masculin). 

De nombreux facteurs peuvent être à l'origine de cette inégalité 

des chances de survie selon le milieu de résidence. On pourrait citer 

entre autres, l'inégale répartion aussi bien des infrastructures 

sanitaires que du personnel médical selon le milieu. 

Tableau n03 PRINCIPAUX INDICE DE MORTALITE SELON LE MILIEU 
DE RESIDENCE 1980 

QUOTIENT DE MORTALITE ESPERANCE DE VIE 
INFANTILE ET JUVENILE 

1qo DEUX 4q1 DEUX Eo DEUX 
MILIEU M 1 F 1 SEXES M 1 F 1 SEXES M 1 F SEXES 

. 
URB1\.IN 130 111 120 96 91 93 50 54 52 

RURAL. 191 163 177 150 143 146 41 44 43 

. 
ENSEMBLE 183 157 170 144 137 141 42 46 44 

e(o)' Espérance de vie à la Naissance 

1 qo Quotient de Mortalité Infantile 

4q1 : Quotient de Mortalité Juvenile. 
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4-2) Mortalité selon le mode de vie 
Les estimations basées sur les données du recensement (1988) 

du Niger font appara1tre une mortalité différentielle selon le mode 
de vie. Le tableau n04 récapitule les principaux indices de mortalité 

selon le mode de vie. 

La mortalité infantile est estimée à 170 %0 pour les sédentaires 

contre 134 %0 pour les nomades. 

ceci signifie que pour 100 décés infantiles de' nomade on 
enregistre 127 décés de sédentaire. La surmortalité masculine est 
confirmée 'pour' les deux modes de vie avec un écart aussi important 
entre la mortalité infantile féminine des nomades et celle des 

sédentaires. 

Llespérance de vie à la naissance (eO) est estimé à 44 ans pour 

les sédentaires contr~ 46 pour les nomades. Soit une différence de 

2 ans dans l'espoir de vivre à la naissance selon qu'on soit issu 
d'un ménage nomade ou sédentaire. 

A la naissance, la fille nomade peut espérer vivre 1 an de plus 

que la fille sédentaire (contre 2 ans pour le garçon) . 

De nombr,eux facteurs peuvent être à l'origine de cette 

différence selon le mode de vie. On pourrait citer entre autres, la 

faible fécondité, les déplacement des nomades d'un lieu à un autre 
aprés une épidemie et le régime alimentaire. 
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Tableau n04 

QUOTIENT 

MODE DE 1qo 
VIE M 1 F 

NOMADE 144 123 

SEDENTAIRE 183 157 

ENSEMBLE 183 157 , 

PRINCIPAUX INDICES DE MORTALITE 
SELON LE MODE DE VIE :1980 

DE MORTALITE INFANTILE ESPERAN.CE 

DEUX 4q1 DEUX eo 
1 SEXES M 1 F 

1 
SEXES M· 1 F 

! , 
134 " 109 104 106 44 47 

170 144 137 141 42 46 

170 144 137 1:41 42 46 

4-3) Mortalité selon le groupe ethniqUe 

DE VI:f 

DEUX 
SEXES 

46 

, 
44 . 

..44 

Le groupe ethnique joue un rôle important dans la mortalité à· 

cause des °jivers " modes de vie" que chaque groupe préconise. 

Les moyens de socialisation, les habitudes alimentaires, 

pratique en matière de santé et l'environnement culturel sont 

différents. certains groupes ethniques du Niger s' interdisent de 
manger de la viande de certains animaux et quelques autres aliments 
et légumes. 

Dans certains groupes ethniques certainesprat·iques sont encore 

en vigueur (clitoridectomie, cloitré, etc .•. J .qui comportent des 

risques énormes pour la santé. 

Les estimations basées sur les données du recensement (1988) 

confirment que le groupe ethnique est un critère important de 

différenciation. le tableau no5 présente les principaux indices d~ 
mortalité selon le groupe ethn~que. 

Les Toubous et les Arabes semblent avoir le niveau. de mortalité 

infantile et juvenile le plus bàs et les Haoussa et les Tou·aregs le 

niveau de mortalité infantile le plus élevé. Ces derniers sorit" suivis 

par les Gourmantchés et les ojerma ..., Sonraï 1 les Peulhs et les 

Kanouri. 
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Pour la mortalité générale la classification reste sans 

changement sauf les Touaregs qui ont le niveau le plus élevé devant 

·les Haoussa. 

Il Y a iieu de méner une étude socio-culturelle pour les 

différentes ethnies pour savoir les pratiques qui nuisent à la santé 

infantile et juvenile selon les groupes ethniques. 
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Tableau n05 PRINCIPAUX INDICES DE MORTALITE SELON LE 
GROUPE ETHNIQUE :1980 

. 
MORTALITE INFANTILE ET JUVENILE ESPERANCE DE VIEl 

! 

GROUPE 
ETHNIQUE 1qo DEUX 4q1 DEUX e(o) DEUX 

M , F ,SEXES M 1 F , SEXES M 1 F , SEXES 

ARABE 118 100 109 - 83 79 81 49. 52 51 

DJERMA-SONRAI 157 134 146 121 115 118 45 49 47 

GOURMATCHE 165 140 153 127 121 124 41 44 43 

HAOUSSA 200 171 186 158 152 155 41 45 43 
-

KANURI -MANGA 142 121 132 107 102 105 47 51 49 

PEULH 154 132 143 118 113 116 44 47 46 
.-

TOUAREG 175 149 162 136 130 133 40 43 42 

TOUBOU 84 71 78 51 47 49 51 55 53 

ENSEMBLE 183 157 170 144 137 141 42 46 44 
.:\ 

4-4 MORTALITE SELON LE DEPARTEMENT DE RESIDENCE· 

.L'examen du tableau no6 permet de constater qu'il existe une 

mortalité differentielle selon le département de.résidence. 

Le département de Diffa, avec le niveau de fécondité le plus bas 

du pays et une proportion assez élevé de Toubou et Kanouri qui ont 

un niveau de mortalité relativement bas, est celui qui semble avoir 

le niveau de mortalité le plus bas. 

Le département d' Agadez avec un âge moyen à la procréation 

élèvé, un indice synthétique de fécondité relativement bas, et une 

proportion assez élevée de ménage disposant d'eau courante,,, se place 

immédiatement derrière le département de Diffa. 
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Les départements de Tillaberi et Dosso avec des indices 

synthétiques de fécondité, et des âges moyens à la procréation trés 

élèvés et très proche présentent des ni veaux de mortalité trés 

proches. 

Les départements de Tahoua, Zinder et Maradi présentent les 

niveaux de mortalité les plus élèvés. Entre autres facteurs, ceci 

pourrait s'expliquer par la forte et précoce fécondité qu'on observe 

simultanement dans ces trois départements, (Indice synthétique de 

fécondité trés élèvé pour Maradi et Tahoua et relativement élèvé pour 

Zinder, l'âge moyen à la procréation est trés faible pour ce dernier 

et relativement faible pour Maradi et Tahoua) et le ni veau de 
.1· 

l 

mortali té trés élevé des Haoussa qui représentent une proportion 

assez importante de l'effectif total des populations de ces 

départements. 

Tableau n06 : PRINCIPAUX INDICES DE MORTALITE SELON LE 
DEPARDTEMENT DE RESIDENCE 1980 

MORTALITE INFANTILE ET JUVENILE ESPERANCE DE 
DEPARTEMENT VIE A LA NAISS 

DE 
RESIDENCE 1qo DEUX 4q1 DEUX eo DEUX 

M 1 F 1 SEXES 1 M 1 F ,SEXES M , F 1 SEXES 

AGADEZ 118 100 110 84 79 81 149 52 51 

DIFFA 112 95 104 73 69 71 51 55 53 

DOSSO 159 136 148 123 117 120 44 48 46 

i
MARADI 224 192 208 179 172 175 39 43 41 

TAHOUA 183 161 172 143 142 143 41 44 43 

TILLABERY 146 124 135 122 106 114 46 50 48 

ZINDER 201 172 186 159 152 156 40 44 42 
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CONCLUSION GENERALE 

l'évaluation des données sur la mortalité révèle une évolution 

lente des proportions des décés d'enfants, et des parents encore en 

vie. Une comparaison des différentes d~clarat.i ons des enquêtés a 

revelé une incohérence interne dans' les déclarations. Les données 

semblent être affectées par la période des sécheresses que le pays 

avait connu. 

Les estimations faites à partir des données du recensement, en 

prenant comme période de référence 1980, et comme modéle, le modéle 

nord, fond apparaître que la mortalité semble être en baisse mais 

que le niveau du phénomène demeure assez élevé au Niger. La baisse

du quotient de mortalité infantile de 1960 à 1980 est appréciable 

(200 - 250 %0 à 170 %0). L'espérance de vie à la naissance s'établit 

à 44 ans en 1980 contre 37 ans en 1960. A ce rythme d'évolution on 

estime en 1991 le quotient de mortalité infantile entre 126 %0 et 

153,5%0 e~ l'espérance de vie à la naissance à 48,4 ans. 

La valeur de l'indice 1qo / 4q1 (1,2) atteste une situation 

sanitaire médiocre et une contribution importante de la malnutrition -

dans le niveau élevé de la morbidité et la mortalité infantile et 

juvenile. la mise en place d'une pOlitique de développement reposant 

sur la participation des communautés de base et visant principalement 

la nutrition des enfants et des mères est plus que nécessaire. 

si un effort important n'est pas fait dans le domaine de la 

santé pour réàuire le niveau de la mortalité infantile à un rythme 

plus accéléré on atteindra pas l'objectif d'un taux de mortalité 

infantile de 50 %0 en l'an 2000. 

Dans l'ensemble on note une surmortalité masculine. Cepe·,.J.ant 

à 10 - 20 ans on reléve une surmortalité féminine dù probablement 

à une mortalité maternelle trés élevée à ces âges. Ceci doit faire 

l'objet d'études plus appronfondies. 
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L'étude des différenc+.~s a mis en évidence l'inégalité devant la 
mort selon le milieu de résidence, le département de résidence, le 

mode de vie, et le groupe ethnique. 

Vue la situation sanitaire trés grave du pays,nous pensons qqe 

des efforts doivent.se poursuivre et s'intensifier a tous les niveaux 

!en vue de 

réduire le nivea~ de la mortalité 

.collecter des donnéès pour une mesure directe du. niveau 

de la mortalité et pour une meilleure connaissance des facteurs 

'explicatifs de ce phénomène et principalement le comportement de 

certains groupes ethniques. 

/ 
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Proportion des mères encore en vie 

Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion . d'âge total de total-de de mères en de mères 
mères en vie mères décéda vie & décéd,· en vie 

1 2 3 4 5 = 2/4 

Tous groupes ethniques - Tous milieux 

15-19 ans 564.627 71. 030 636.657 0,8883 
22-24 484.089 93.428 577.517 0,8382 
25-29 425.493 123.699 549.482 0,7749 
30":'34 282.035 134.910 416.945 0,6764 
35-39 193.621 133.206 326.827 0,5924 
40-44 129.372 156.647 286.019 0,4523 
45-49 71.193 118.485 189.678 0,3753 

Arabe - Tous milieux 

15-19 ans 1.805 236 2.042 0,8844 
22-24 1. 583 348 1. 931 0,8198 
25-29 1.171 346 1. 517 0,7719 
30-34 934 474 1. 408 0,6634 
35-39 573 368 941 0,6089 
40-44 603 612 1. 215 0,4963 
45-49 227 367 594 0,3822 

Djerma-sonraï - Tous milieux . 

15-19 ans· 125.433 16.050 141.483 0,8866 
22-24 98.815 19.664 118.479 0,8340 
25-29 81.156 24.746 105.902 0,7663 
30-34 52.759 25.266 78.025 0,6762 
,35-39 39.540 . 28.326 (j7.866 '0,5826 
40-44 25.254 29.688 54.942 0,4596 
45-49 15.242 25.645 40.887 0,3728 
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Proportion des mères encore en vie 
li 

Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total de total de de. mères en dp mères 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en vie 

1 2 3 4 5 = 2/4 . 

Gourmantchft - Tous mi).ieux 

15-19 ans 1. 5611 270 1.831 0,8525 
22-24 1.253 321 1.574 0,796.1 
25-29 1.071 397 1.468 0,7296 
30-34 755 427 1.182 0,6387 
35-39 451 363 814 0,5541 
40-44 317 449 766 0';4138 
45-49 142 270 412 0,3447 

Haoussa - Tous :tlilieux 

15-19 ans 296.687 33.502 330.189 0,8985 
22-24 360.625 45.603 306.228 0,8511 
25-2<"' 238.052 63.769 301. 821 0~7887 
30-3 153.545 69.234 222.779 . 0,6892 
35-39 105.736 67.878 173.914 0,~090 

40-44 68.753 79.723 148.476 0,4631 
45-49 37.765 59.612 97.377 0,3878 

Kanouri-Manga - Tous milieux 

15-19 ans 25.645 2630 28120 0,9070 , 
22-24 21.490 3446 24936 .0,8618 . 
25-29 20.336 5185 25521 0,7968\ 
30-34 15.016 6604 21620 0,6945 
35-39 9356 5832 15188 0,6160 
40-44 7360 8859 162·19 0,4538 
45-49 3611 5793 9404 0,3840 

i 
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Proportion des mères encore en vie 

- - .. . 
Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total de total de de mères en de mères 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en vie 

1 2 3 4 5 -::: 2/4 

peulh - Tous milieux . 
15-19 ans 57.227 8.562 65.789 0,8699, 
22-24 47.406 10.547 57.953 0,8180 
25-29 39.659 13.017 52.676 0,7529 
30-34 27.723 14.~8 42.451 0,6531 
35-39 17-.931 13. 26 31.657 0,5664 
40-44 12.644 16.879 29.523 0,4283 
45-49 6.862 12.393 19.255 0,3564 

, , 

Touareg - Tous milieux 1 

15-19 ans 52.793 9.343 62.136 0,8496 
22-24 49.745 12.907 62.652 0,7940 
25-29 41.943 15.642 57.585 0,7284 
30-34 29.393 17.248 46.641 0,6302 
35':"39 18.893 16.034 34.927 0,5409 
.40-44 13.404 19.330 32:7 34 I~ 0,4095 
.~5-49 6.897 13.754 20.651 0,3340 , 

Toubou - Tous milieux 

15-19 ans 2.485 337 2.822 0,8806 
22-24 2. ;312 464 2.776 0,8329 
25-29 1.677 417 2.094 0,8009 
30-34 1.454 685 2.139 0,6798 
35-39 798 447 1. 245 0,6410 
40-44 827 810 1. 637 0,5052 
45-49 316 406 722 0,4377 

_..J 
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Proportion des mères encore en vie 

Groupe Nbre . Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total de total de de mères en de mères 

mères en vie mères décéd. . 
& décéd •. en vie v~e 

1 2 3 4 5 = 2/4 
.. 

Autre. ethnie - ToUs milieux 

15-19 ans 243 36 279 0;8710 
22-24 210 50 260 0,8077 
25-29 196 62 258 0,7597 
30-34 119 72 191 0,6230 
35-39 87 79 166 0,5241 
40-44 . 50 85 135 0,3704 
45-49 32 57 89 0,3596 

Naturalisé - Tous milieux 

15-19 ans 621 57 678 0,9159 
22-24 547 66 613 0,8923 
25-29 434 96 530 0,8189 
30-34 309 158 467 0,6617 
35-39 217 132 349 0,6218 
40-44 144 193 337 0,4273 
45-49 87 167 254 0,34?5 

1 
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Nombre d'enfants ( nés vivants ou encore en vie) par femme 
tous milieux 

Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total de total de de mères' en de mè::es, 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en Vl.e 

1 2 3 4 5 = 2/4 

Tous modes de vie - Milieu urbain 

15-19 ans 100.307 8.562 65.789 0,8699 
22-24 83.428 10.547 57.953 0,8180 
25-29 69.935 13.017 . 52.676 0,7529 
30-34 47.053 14.728 42.451 0,6531 
35-39 33.275 13.726 31. 657 0,5664 
40-44 20.496 16.879 29.523 0,4283 
45-49 11.652 . 12.393 19.255 0,3564 .. 

Tous modes de vie - Milieu rural 

15-19 ans 471.498 63.657 535.151'\ .0,8810 
22-24 407.761 83.036 490.797 0,8308' . 
25-29 362.063 109.527 471.590 . 0,7677 
30-34· 239.287 119.363 358.650 0,6672 
35-39 163.061 116.017 279.078 0,5843 
40-44 110.541' 138.556 249.097 0,4438 
45-49 60.478 103.605 164.083 0,3686 
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Nombre d'enfants " nés vivants ou encore en vie 
Tous milieux 

Groupe 
d'âge 

1 

Nbre 
total de 

mères en 

2 

--
Nbre 

total de 
vie mères décéd. 

3 

1 

-'----
Nbre total 

de m~res en 
vie & décéd. 

4 

par 'femme 

Proportion 
de mères 

en vie 

5 = 2/4 
r------------L------------~------------~-------------~------------- ---

Mode de vie sédentaire - Tous milieux 

15-19 ans 552.523 68.642 621.165 0,8895 
22-24 472.974 90.356 563.330 0,8396 
25-29 417.556 120.310 537.866 0,7763 
30-34 274.985 130.489 405.474 0,6782 
35-39 189.462 129.634 319.096 0,5937 
40-44 125 •. 44~ , ._._lQ.;l..1.82 __ . 

.~. '--',' ~ . .. 276.628 0,,4535 
45-49 69.540 - 115 ~1.g5 . 184.735 0,37è4 

Mode de vie nomade - Tous milieux 

15-19 ans 19.282 3.161 22.443 0,8592 
22-24 18.215 4.369 22.584 .),8065 
25-29 14.442 5.103 19.545 0,7389 
30-34 11. 355 6.474 17.829 0,6369 
35-39 6.874 5.433 12.307 0,5585 
40-44 5.591 7.561 13.152 0/4251 
45-49 2.590 4.777 7.367 0,3516 
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proportion des mères encore en vie par DEPARTEKENT 

Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total (ie ,total de de mères en de mères 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en vie 

1 2 3 4 5 = 2/4 
" 

Tous modes de vie - Tous sexes - Département d'AGADEZ 

15-19 ans 14.930 1.922 16.852 0,8859 
22-24 15.398 2.765 18.163 0,8478 
25-29 13.417 3.404 16.821 JO,7976 
30-34 9.299 3.540 12.839 0,7243 
35-39 6.220 3.590 9.810 0,6340 
40-44 4.015 4.242 8.257 0,4863 

. 45-49 2.272 3.114 5.386 0,4218 

Tous modes de vie - 'Tous sexes - Dépax:tement de TILLABERI 

15-19 ans 140.920 17.671 158.591 0,8886 
22-24 117.136 22.978 140.114 0,8360 
25-29 94.550 27.891 122.441 8,7722 
30-34 64.333 ,30.481 94.814 0,6785 
35-39 45.601 31. 967 77.568 0,5879 

. 40~44 29.952 35.560 65.512 0,4572 
45-49 17.354 28.925 46.279 0,3750 

\:' 

Tous modes de vie - Tous sexes - DéIFsrtement de TABOUA 
" 

15Jl.9 ans 100.800 14.402 115.202 0,8750 
22-24 86.170 18.721 104.891 0,8215 
25-29 77.632 25.809 103.441 0,7505 
30-34 47.654 25.773 73.427 0,6490 
'35-39 33.943 26.959 60.902 0,5573 
40-44 21. 389 28.202 49.591 0,431:3 ! 

45-49 13.116 24.157 37.273 0,3519 
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proportion des mères encore en vie par DEPARTEMENT 

Groupe Nbre Nbre Nbre total Proportion 
d'âge total de total de de mères en de mères 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en vie 

1 2 3 4 5 = 2/4 

Tous modes de vie - Tous sexes - Département de ZINDER 

15-19 ans 115.531 14.179 129.710, 0,8907 
22-24 97.393 19.136 116.529 0,8358 
25-29 90.235 26.601 116.836 0,7723 
30-34 62.609 33~010 95.619 0,6548 
35-39 37.739 28.218 65.957 0,5722 
40-44 27.564 38.196 65.760 0,4192 
45-49 . 12.872 23.197 36.069 0,3569 

Tous modes de vie - Tous sexes - Département de MARADI 

15-19 ans 103.037 11 •. 362 114.399 0,9007 
22-24 97.985 16.437 114.422 0,8563 
25-29 89.559 22.581 112.140 0,7986 
30-34 57.919 23.662 81.581 0,7100 
35-39 41.325 24.18:3 65.508 0,6308 
40-44 26.363 28.242 54.605 0,4828 
45-49 13.915 20.663 34.578 0,4024 

Tous modes de vie - Tous sexes - Département de DIFFA 

15-19 ans . 15.019 1.415 16.434 0,9139 
22-24 12.737 1.939 14.676 0,8676 
25-29 • 11. 259 2.542 13.801 0,8158 
30-34 8.918 3.598 12:516. 0,7125 
35-39 5.517 3.041 8.558 0,6447 
40-44 4 •. 76.5 4.908 9.673 0,4926 
45-49 2.281 3.001 5.282 0,4318 

.' 
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proportion des mères encore en vie par DEPARTEMENT 

Groupe Nbre Nbre Nbretotal Proportion 
d'âge total de total de de mères en de mères 

mères en vie mères décéd. vie & décéd. en vie 

2/4 
i 

1 2 3 4 5 = 

Tous modes de vie - Tous sexes - Département ·de '1)0880 

15-19 ans 81. 568 10.852 92.420 ; 0,8826 
22-24 64.370 12.749 77.119 0,8347 
25-29 55.346 16~585 71.931 0,7694 
30-34 35.608 16.899 52.507 0,6782 
35-39 25.991 18.109 44.100 0,9894 
40-44 16.989 19.393 36.382 0,4670 
45-49 10.320 16.915 27.235 -0',3789 
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NOMBRE D'ENFANTS « NES VIVANTS CU ENCORE VIVANTS ) PAR GROUPE 
ETHNIQUE ET PAR FEMME - TOUS MILIEUX 

Groupes Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant Nbre d'enfants 
d'âges de femmes total total nés vivants encorè vivants 

de 12 à d'enf. d 'enf. par femme par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 3 4 3/2 4/2 

Peulh - Tous milieux 

12-14ans 19286 821 665 0,04 0,03 
15-19 35453 25166 19829 0,71 0,56 
22-24 31419 67686 51048 2,15 1,62 
25-29 29020 99'867 74834 3,44 2,58 
30-34 21738 98305 73186 4,52 3,37 
35-39 15092 82652 60258 5,48 3,99 
40-44 14283 82678 58796 5,79 4,12 
45-49 8317 50991 35412 6,13 4,26 
59'-54 8987 51131 35032 5,69 3,90 

Touareg - Tous milieux 

12-14 ans 17136 628 488 0,04 0,03 
15-19 33905 22763 17384 0,67 0,51 
22-24 37071 74446 55087 2,01 1,49 
25-29 33023 109204 79964 },31 2,42 
30-34 24543 108690 77859 4,43 3,17 
35-39 16304 85537 60458 5,25 3,71 
40-44 15536 86759 60080 5,58 3,87 
45-49 8751 50778 34655 5,80 3,96 
50-54 8987 53372 35956 5,54 3,73 
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NOMBRE D'ENFANTS ( NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS 
ETHNIQUE ET PAR FEMME - TOUS MILIEUX 

Groupes Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant 

1 

d'âges de femmes total total nés vivants 
de 12 à d'enf. d'enf. par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 1 3 4 3/2 
. 

Toubou - Tous milieux 

12-14 ans 895 6 6 0,01 
15-19 1469 626 536 0,43 
22-24 1569 2445 2141 1,60 
25-29 1235 3483 3069 2,82 
30-34 1228 4530 3950 3,69 
35-39 588 2534 2132 4,31 
40-44 759 3239 2690 4,27 
45-49 266 1159 923 4,36 
50-54 530 1954 1528 3,69 

Autre ~thnie - Tous milieux 

12-14 ans 111 a a 0,00 
15-19 140 101 84 0,72 
22-24, ' 127 310 200 2,44 
25-29 159 576 406 3,62 
30-34 93 479 338 5,15 
3"'5-39 78 489 324 6,27 
40-44 • 62 408 277 6,58 
45-49 39 244 173 6,26 
50-54 30 192 131 6,40 

Naturalisé - Tous milieux 

12-14 ans 217 4 4 0,02 
15-19 293 121 91 0,41 
22-24 304 556 420 1,83 
25-29 270 827 603 3,06 
30-34 235 1014 703 4,31 
35-39 171 948 650 5,54 
40-44 180 938 634 5,21 
45-49 110 704 434 6;40 
50-54 104 709 472 6,82 

xii 

PAR GROUPE 

Nbre d'enfants 
encore vivants 

par femme 

4/2 

\ 

a ,'01 
0,36 
1,40 
2,49 
3,22 
3,63 
3,54 
3,47 
2,88 

0,02 
0,60 
1,57 
2,55 
3,63 
4,15 
4,47 
4,44 
4,37 

0,02 
0,31 
1,38 
2,23 
2,99 
3,80 
3,52 
3,95 
4,54 



NOMBRE D'ENFANTS ( NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS) PAR GROUPE 
ETHNIQUE ET PAR FEMME - TOUS MILIEUX 

,.. 
Groupes Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant Nbre d'enfants 
d'âges de femmes total total nés vivants encore vivants 

de 12 à d ',enf. d'enf. par femme par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 3 4 3/2 4/2 

Tous groupes ethniques - Tous milieux 

, 

12-14 ans 185057 7055 5455 0,04 0,03 
15-19 345804 262306 199483 0,76 0,58 
22-24 329124 754218 551313 2,29 1,40 
25-29 313711 1158191 834169 3,69 2,49 
30-34 221082 1088957 763799 4,93 3,22 
35-39' 158836 923426 639080 5,81 3,63 
40-44 141172 860294 575507 6,09 3,54 
45-49 81715 523870 345821 6,41 3,47 
50-54 87986 529430 339545 6,02 2,88 

Arabe - Tous milieux 

12-14 ans 670 14 13 0,02 0,02 
15-19 1111 458 395 0,41 0,36 
22-24 1122 1826 1573 1,63 1,40 
2!?-29 866. 2619 2203 3,02 2,54 
30-34 790 3341 2718 4,23 3,44 
35-39 467 2328 1832 4,99 3,92 
40-44 572 3027 2486 5,29 4,35 -45-49 225 1188 902 5,28 4,01 
50-54 323 1708 1247 5,29 3,86 

Djerma- sonrai - Tous milieux , 

12-14 ans 50571 706 547 0,01 0,01 
15-19 72415 39998 31664 0,55 0,44 
22""4 4 63925 137323 105303 2,15 1,65 
25-29 60049 226080 171337 3,76 2,85 
30-34 41388 216828 160892 5,24 3,89 
35-39' 33452 208348 151117 6,23 4,52 
40-44' 27504 185969 129995 6,76 4,73 
45-49 • 17645 122009 82999 6,91 4,70 
50-54 1'76,36 114997 75085 6,52 4,26 

~ 

xiii 

1 



NOMBRE D'ENFANTS ( NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS) 
PAR FEMME MILIEU RURAL 

Groupes Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant Nbre d'enfants 
d'âges de femmes total total . nés vivants encore vivants 

de 12 à d' enf. d'enf. par femme par femme . 54 ans nés vivo encore 
1 2 3 4 3/2 4/2 

. 

Tous mode de vie - Milieu rural 

12-14 ans 152459 6711 5165 0,04 0,03 
15-19 297833 238786 179751 0,80 0,60 
22-24 283061 662778 475958 2,34 1,68 
25-29 270184 1004914 710048 3,72 2,63 
30-34 191087 944485 649419 4,94 3,40 
35-39 135606 790761 536146 5,83· 3,95 
40-44 123952 757495 499099 6,11 4,03 
45-49 70838 457874 297747 6,46 4,20 
50-54 78109 475152 302438 6,08 3,78 

>. 

xiv 



NOMBRE D'ENFANTS ( NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS 
PAR FEMME MILIEU URBA~~ 

Groupes 1 Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant Nbre d'enfants 
d'âges de femmes total total nés vivants encore v.Lvants 

de 12 à d'enf. d'enf. par femme par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 3 4 3/2 4/2 
-,_ .. 

Tous mode de vie - Milieu urbain 

12-14 ans 35179 400 341 0,01 0,01 i 
15-19 52564 25439 21335 0,48 0,41 
22-24 50818 99335 81628 1,95 1,61 
25-29' 47706 165031 133546 3,46 2,80 
30-34 32994 156617 123684 4,75 3,75 
35-39 25170 142139 110133 5,65 4,38 
40-44 18731 110847 82267 5,92 4,39 
45-49 11767 70931 51600 6,03 4,39 
50-54 10650 58208 39721 5,47 3,73 

Mode de vie sédentaire -Milieu urbain 

12-14 ans 35089 39&:' 334 0,01 0,01 
15-19 52415 25330 21242 0,48 0,41 
22-24 50660 98983 81359 1,95 1,61 
25-29 47541 164481 133134 3,46 2,80 
30-34 32868 155998 123246 4,75 3,75 
35-39 25101 141754 109847, 5,65 4,38 
40-44 

~ 
18661 110406 81936 5,92 4,39 

45-49 11727 70690 51408 6,03 4,38 
50-54 10617 57988 39576 5,46 3,73 

Mode de vie Nomade - Milieu urbain 

12-14 ans 90 8 7 0,09 0,08 
15-19 149 109 93 0,73 0,62 
22-24 158 352 269 2,23 1,70 
25-29 165 550 412 3,33 2,50 
30-34 126 619 438 4,91 3,48 
35-39 69 385 286 5,58 4,14-
40-44 70 441 331 6,30 4',13 
45-49 40 241 192 6,03 4,80 
50-54 33 220 145 6,67 4,39 

xv 

. 



NOMBRE D'ENFANTS ( NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS 
PAR FEMME MILIEU URBAIN 

Groupes Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant 
d'~ges de femmes total total nés vivants 

de 12 à d'enf. d'enf. par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 3 4 3/2 

Tous mode de vie - Tous milieux 

12-14 
15-19 
22-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 

ans 187638 
350397 
333879 
317890 
224081 
160776 
142689 

82605 
88759 

7111 
264225 
762113 

1169945 
1101102 

932900 
868342 
528805 
533360 

5506 
201086 
557586 
843594 
773103 
646279 
581366 
349347 
342159 

0,04 
0,75 
2,28 
3,68 
4,91 
5,80 
6,09 
6,40 
6,01 

Mode de vie sédentaire - Tous milieux 

12-14 ans 
15-19 
2'2-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 

12-14 ans 
15-19 
22-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 

181132 
338405 
320663 
306675 
214647 
155066 
136649 

79590 
85144 

6828 
257704 
737958 

1135892 
1061813 

904551 
835908 
512230 
514180 

52.62 
195797 
538501 
816596 
742727 
624783 
557123 
337290 
328561 

Mode de vie - Tous milieux 

6506 
11992 
13216 
11215 
9434. 
5710 
6040 
3015 
3615 

283 
6521 

24155 
34053 
39289 
28349 
32434 
16575 
19180 

244 
5289 

19085 
26998 
30376 
21496 
24243 
12057 
13598 

U,04 
0,76 
2,30 
3,70 . 
4,~5 

5,83 
6,12 
6,44 
6,04 

0,04 
0,54 
1,83 
3,04 
4,16 
4,96 
5,37 
5,50 
5,31 

Nbre d'enfants 
encore vivants 

par femme 

4/2 

0,03 
0,57 
1,67 
2,65 
3,45 
4,02 
4,07 
4,23 
3,85 

0,03 
0,58 
1,68 
2,66 
3,46 
4,03 
4,08 
4,24 
3,86 

0,04 
0,44 
1,44 
2,41 
3,22 

3,76 1 
,4,01 

4,~00 3,76 

~------------------------------------~--------------------

xvi 



NOMBRE D'ENFANTS , NES VIVANTS OU ENCORE VIVANTS 
PAR FEMME MILIEU URBAI]i 

Groupes 1 Nbre total Nbre Nbre Nbre d'enfant Nbre d' e11fants 
d'âges ' de femmes total total nés vivants e ,1core vivants 

de 12 à d'enf. d'enf. par femme par femme 
54 ans nés vivo encore 

1 2 3 4 3/2 4/2 

Gourmantché - Tous milieux 

12-14 ans 492 31 23 0,06 0,05 
15-19 1055 812 672 0,77 0,64 
22-24 811 1812 1419 2,23 1,75 
25-29 790 2793 2114 3,54 2,68 
30-34 568 2750 2003 4,84 3,53 
35-39 369 2065 1484 5,60 4,02 
40-44 381 2240 1541 5,88 4,04 
45-49 157 949 614 6,04 3,91 
50-54 246 1418 849 5,76 3,45 

Haoussa - Tous milieux 

12-14 ans 87922 4516 3454 0,05 0,Q4 
15-19 183723 160319 119402 0,87 0,65 
22-24 178288 439454 312232 2,46 1,75 
25-29 173906 670871 467611 3,86 2,69 
30-34 118674 611170 411736 5,15 3,46 
35-39 85046 509344 338690 5,99 3,98 
40-44 73754 463913 296113 6,29 4,01 
45-49 42093 278866 177359 6,62 4,21 
50-54 44929 283635 174764 6,3~ 3,89 

Kanuri-Manqa -Tous milieux 

12-14 ans 7709 323 254 0,04 0,03 
15-19 16174 11919 9407 0,74 0,58 
22-24 14468 28220 21779· 1,95 1i 51 
25-29 14344 41728 31916 2,91 2,23 
30-34 11804 41751 31898 3,54 2,70 
35-39 7247 29068 22037 4,01 3,04 
40-44 8128 31052 . 22832 3,82 2,81 
45-49 4100 16890 12277 4,12 2,99 
50-54 5550 20236 14426 3,65 2,60 

xvii· 
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